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BRÈS {Guy UE), BRESSE OU BRAY,
né à Mons, vers l'année 1523, mort à

Valenciennes, le 31 mai 1567, fut un
personnagp remarquable et l'un des plus

célèbres pasteurs de l'Éjj^lise réformée aux

Pays-Bas. Il exerça d'abord la profession

de peintre-verrier ; son père était tein-

turier. Né de parents fortement atta-

chés à la religion catholique, il fut

un croyant fervent jusqu'au jour où le

hasard ayant fait tomber une Bible entre

ses mains, il se mit à la lire et à méditer

sur son contenu. Ses idées et ses croyan-

ces se modifièrent alors complètement et

il embrassa, avec ardeur, les idées de la

réforme. Essayant d'abord sur sa famille

ses dispositions pour la prédication, il par-

vint à convertir au protestantisme sa mère

etsasœur.Guy de Brès fut bientôt connu,

et la crainte des persécutions le décida à

quitter son pays; le nouvel apôlre se réfu-

gia en Angleterre où il retrouva Valeran

Poulain et d'autres réformés belges. Ce
fui probablement pendant ce séjour à

l'étranger qu'il se livra à l'étude et ac-

quit ces connaissances qui, de simple

ouvrier, rélevèrent au rang des plus célè-

bres pasteurs réformés.

Peu après, voyant que les Pays-Bas

jouissaient d'un peu de tranquillité à la

fin du règne de Charles-Quint, il y revint

en 1554 et se mit à prêcher, principale-

ment à Mons, Valenciennes et Lille; il

se fixa même pendant quelque temps

dans cette dernière ville. Mais, en 1555,

Philippe II, en montant sur le trône, re-

BIOGR. IV H. — T. III.

nouvela les édits contre les hérétiques,

les persécutions recommencèrent et Guy
se réfugia à Gand. L'année suivante parut

son premier ouvrage, le Baslon de la l'oy,

dont nous parlerons plus loin. La com-
position de ce livre lui fit voir que son

instruction n'était pas encore suffisante

pour le rôle qu'il aspirait à remplir; il se

rendit, en conséquence, à Lausanne el à

Genève pour y faire de nouvelles études

au foyer même de la réforme. Il n'y

resta, selon toute probabilité, que neuf à

dix mois. Il en revint plein d'ardeur et

adopta la vie active d'un apôtre qui

veut faire triompher sa croyance, lutte

périlleuse à cette époque, et qu'il soutint

par la parole et par la plume jusqu'au

jour où, conduit au supplice, son nom
prit place dans le sombre martyrologe

de l'intolérance religieuse.

Guy de Brès s'établit à Tournai à sou

retour de Suisse et de là fit de fréquen-

tes excursions dans les environs ; on le

vit à liille, à Valenciennes; il alla même
jusqu'à Dieppe; il fonda les églises ré-

formées d'Amiens et de Montdidier. C'est

à cette époque qu'il se maria.

Les partisans des idées nouvellesétaient

devenus fort nombreux à Tournai ; au

mois de novembre 1561, ils firent une

démonstration publique de leur foi;

après s'être réunis sur le marché où ils

entendirent un sermon, ils parcoururent,

marchant à huit de front, les principa-

les rues de la ville, « chantant les Psaumes

de David en français à la Calvin. • A la
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suite d'une information tenue à l'occiisiou

de ces faits, une récompense fut promise à

celui qui ferait arrêter Guy de Eres, mais

il par\irit à s'écluipper et fut par contu-

mace banni des Pays-Bas. Il se rendit

alors (lâ62) à Sedan, appelé par Henri

llobert de la Marche, prince de Sedan et

duc de Bouillon, (jui venait de faire ou-

vertement profession de la foi reformée.

C'est là ([ue Guy de Brès prépara la Con-

fession de foi des éjlises réformt'es en

trente-sept articles, qui fut envoyée à

Philippe II, Cet envoi était acc-o]uj)a^ni

d'une lettre écrite, selon toute a])pareucc,

par Guy au nom de tous Us rcfurinés,

dans laquelle ceux-ci réclamaient la li-

berté religieuse tout en protestant de

leur fidélité comme sujets du roi. Cette

lettre prouve que les réformés des Pays-

Bas, i)as plus (pie ceux de rAlleniagiic,

ne voulaient introduire la liberté politi-

que; ils protestent contre l'accusation

d'être « rebelles et mutins ne désirant

rien moins que de rcuverser tout ji:ouver-

nenient politique , « et reconnaissent

" que les rois régnent et que les princes

décernent justice j-ar la puissance éter-

nelle de Dieu » et que leiir pouvoir est

de droit divin.

Guy de Brès, |)ar ses prédications et

ses écrits, s'était fait connaitre. Aussi,

quand le prince d'Orange chercha à ob-

tenir l'unité de vues eulre les luthériens

et les calvinistes, il s'adressa à Guy (jui

-se rendit à Bruxelles auprès du prince

avec Charles de Nielles, pasteur reformé

d'Anvers. Ces deux ministres étaient dis-

posés, pour atteindre ce but important,

à faire queb^ues concessions, en prenant

pour base de l'accord la formule de VVit-

tcmberg, composée par Alélanchton et

Martin Bucer ; mais la chose traîna en

longucMir et ne put réussir.

Eu ir)t)C), (iuy de Brès fut nommé
pasteur de l'église réformée de Valen-

ciennes. Il se rendit à sou poste en pas-

sant par Tournai où il arriva le 8 août,

venant d'Anvers, dit un ancien auteur.

Il fut prié avant son départ de faire un

prêche qui eut lieu le lendemain 9 août.

A A aleneienucs, il trouva le consistoire

tout-puissant et la ville au pouvoir des

réformés. Kous ne pouvons nous étendre

sur les événements de \'aleuciennes, ce

récit nous entraînerait trop loin; disons

seulement ipie Koircari'.ies fut heureux de

trouver un ))rélfxte ])our faire déclarer

la' ville rebelle le 17 décembre ]")r)G.

Les réformés protestèrent contre les faits

que leur reprochait l'ordonnance ro\;dc,

par une brochure devenue exccssivi'-

ment rare, ])robaI)lemrnt écrite par (iuy

de Brès, et intitulée : Jlt'iiioii'ilranrr lî snp-

pîicalioii. de cevH de téi/life rifirun'i- il'- I"

ville de y^alenceiies, Hur le iiiauili ukhI d,

non AUt'Use fait conln- l'us h: ij/'clo/ :ièi,i'-

jour de dilceiidire 150(3. Imprimé in l'an

MDL.WII, petit in-12, 22 pair.- non

cliifl'rées.

En même temps, lc> réformés s'adres-

sèrent aux seigneurs confédérés pour en

obtenir du secours. Le siège ne com-

mença avec vigueur ((u'an mois de mars

1507. La dissension éclata ])armi les chefs

assiégés, ipii a\ aient perdu tout espoir

d'être secourus par le prince d'Orange,

(juy de Brès et la bourgeoisie, dont il

disposait, voulaient se rendre; l'autre

])asteur, Pérégrin de Lagrange, Michel

Herlin, personnage influent, et le peuple,

ne le voulaient pas. Pendant ces diseus-

sions, Noircarmes parvint à s'emparer de

la ville, le 23 mars, le jour même oii De
Brès et Lagrange faisaient leur dernier

prêche; les vengeances commencèrent aus-

sitôt. Les deux pasteurs, Herlin et uncor-

dier qui leur fournit des cordes, profilant

de la nuit, se laissèrent glisser le long

des murailles et parvinrent ù se sauver;

ils arrivèrent à Saint-Amand et entrèrent

dans une auberge, où, selon une narra-

tion du temps, le bel équipage de Herlin

et son épée dorée <à fourreau de velours

attiièrent l'attention d'un villageois qui

alla prévenir le maire; celui-ci les soup-

çonnant d'être des bourgeois de \'al('n-

ciennes échappés de la ville les fit arrêter

et conduire à Tournai, le 31 mars. V\\

conflit s'éleva sur le lieu où ils dcvnicut

être jugés et punis. La gouvernante Ma-
guerite de Parme écrivit, le Kr avril, au

comte de Roeulx, gouverneur de Tournai,

pour faire l'enquête, et vojilant • que la

punition et justice se face au lieu du
délict, « elle ordonna de les renvoyer ù

L VaLeuciennes.
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Le 3, le comte de llœulx. lui fait ob-

server que c'est le maire de Saint-Amand
qui avait arrête les prisonniers dans une

localité dépendant du bailliage de Toui-

nai etTou' aésis, que par suite la juridic-

tion du bailli était saisie; il ajoutait que
Guy de J5rès avait résidé à Tournai pen-

dant huit ou neuf ans, y avait fait des

prêches publics, et (ju'il convenait de le

juger dans cette ville. Le comte de

llœulx se rendit même à Bruxelles, mais

ne put obtenir ce qu'il voulait. Il fut

décidé qu'on reconduirait les prisonniers

à Saint-Amand etque là ils seraient remis

entre les maius du prévôt de Valencien-

nes, ce qui fut fait le 11 avril. Guy de

Brés fut jeté dans uu cachot sombre et

humide; son procès et celui de ses com-
pagnons commença bientôt. Pendant sa

durée, où la torture fut employée comme
moyen d'instruction, il fut visité par un
grand nombre de personnes, carmes, cor-

deliers, théologiens de tonte espèce. L'é-

vêque d'Arras, liichardot, fut du nombre
de ces visiteurs, mais rien ne put faire

changer les convictions du malheureux

prisonnier. Ces controverses sont rap-

portées dans YHisloire des martyrs de

Crépiu. Le procès eut l'issue fatale à la-

quelle on devait s'attendre ; condamné
à mort par la corde, (jluy de Brès mar-

cha courageu^iement au supplice, le .'il

mai 1507 ; son corps fut enterré sous le

gil)et.

Telle fut la vie de cet homme remar-

quable qui, de simple ouvrier, s'éleva au

rang des personnages célèbres de cette

époque. Comme écrivain, Guy de Brès

doit être placé en première ligne ; sous

sa plume la langue française apparaît

élégante et pure, son style, tout à la fois

simple et coloré, rappelle celui de Calvin.

En 15G3, une partie des papiers de Guy
fut saisie à Tournai; on voit dans la re-

lation de cette saisie (que nous avons i)u-

bliée dans le BlbUophile. belge, ISO 8),
qu'il écrivait le latin, le grec, (juelque

peu d'hébreu, qu'il correspondait avec

beaucoup de personnes tant du pays ([ue

de l'étranger, entre autres avec Pierre

l>athenu«, le pasteur ilamand de Franc-
fort, avec Calvin et avec Jean Crépin

qui lui demandait lûs noms des martyrs

des Pays-Bas et des renseignements pour
l'histoire dont il s'occupait et que tout le

monde connaît. Ajoutons encore un ren-
seignement : sur quelques-uns des livres

saisisse trouvait le nom de leur proprié-'

taire, c'était Guy de Bresse et aussi llié-

ronime au lieu de Guy

.

Terminons cet article par l'indication

bibliographique des œuvres de cet émi-
nent réformé.

lo Le basion de la foy chrestienne pro-
pre pour rembarrer les ennemis de fÉvan-
gile : par lequel on peut aussi coguoitre

rancienneté de noslre Foy, et de la vraye

Église, lîecueill' de VEscrilnre Sainte, et

des livres des anciens Docteurs de VÉglise, et

desConciles, etde plusieurs autres Auteurs.
— Peveti et augmenté. Imprimé à Lyon,
1562, petit in-8o, 30 pages, épitre pré-

liminaire, 5G3 pages, plus la table. —
Autre édition. Eeveu et augmenté de

nouveau. (Impriiné) par Thomas Cour-
teau, s. 1. M.D.LXV. Ces deux volumes
sont très-rares. La première édition, que
nous n'avons pas vue, a paru sans indica-

tion de lieu ni d'année. 11 est probable

qu'elle fut imprimée en 1556, à Lyon,
comme la seconde, et que Guy de Brès

])assa par cette ville lorsqu'il se rendit en
Suisse. — 2° La racine, sovrce et fonde-
ment des Anabaptistes oc rebaptisez de nos-

tre temps. Avec très-ample réfotntion des

arguments principaux par lesquels ils ont

accoustumé de troubler VÉglise de Nostre
Seigneur Jésus-CIirist, et séduire les sim-

ples. Ije tout rédaict en trois Hures, par

Gvy de Brès. S. 1., chez Abcl Clémence,

M.D.LXV, 903 pages, petit in-S". —
Autres éditions indiquées dans la France
protestante , mais que nous n'avons pas

vues: Harlem, 1565, in-So; Strasbourg,

1589, 1595, in-8o. Une traduction fla-

mande de ce livre parut à Amsterdam,
chez Jean Euersz, 1589, 388 feuillets,

12 pages de tables, sous le titre : J)e

Wortel, den oorspronck ende het funda-
nient der wederdooperen oft herdooperen

van onseu tyde, etc. — Autre édition :

Amsterdam. 1608. Cet ouvrage, destiné

à combattre les anabaptistes, est divisé

en trois livres, traitant le prenucr de
l'origine des anabaptistes, le deuxième de

l'incarnation, le troisième du baptême
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des enfants; à la fin du volume se trou-

vent trois traités : 1° de l'autorité du
magistrat; 2o du jurement ou serment
solennel; 3o de l'ànie ou esprit de l'hom-
me. Toutes ces éditions sont excessive-

ment rares. — 3» Histoire notable de la

trahison et emprisonnement de deux bons et

fidèles personnages en la ville d'Anvers;
c^est assavoir de Christophe Fabri, ministre

de la parole de Dieu en ladite ville, et d^ Oli-

vier Boucle, professeur en la langue latine

en la très-fameuse et très-renommée univer-

sité d^Heydelberch , desquels l'un estant

grièvement malade a été délivré de ceUe mi-

sérable captivité. Et l'autre a esté cruelle-

tnient meurtri et offert en sacrifice à Dieu
parle feu. Traduit du fiamand en fran-
çais, par Guy de Brès, ministre. S. 1.,

1565, in-12, prélim., 239 pages. — Au-
tre édition. Leyde, chez Gabriel Pcrin,

1614, petit in-8o, 239 pages. Ce livre

est Irès-vare comme tous les ouvrages de
Guy de Brès. La relation flamande parut

à Anvers, le 18 novembre 1564(deuxième
édition 1565). L'édition française con-

tient de plus trois sonnets sur Fabi-i et

Bouck et une pièce de vers de dix-sept

stances intitulée : Sommaire de l'histoire

de Christophe Fabri, mis en vers fi-afiçais

sur le chantdiiquarante-quatrièmePsaume

.

— 40 Confession de fmj, faite d'vn com-
mun accord par les fidèles qui conuersent es

pays-bas, lesquels désirent viure selon la

pureté de l'Euangile de nostre - Seigneur

Jésus-Christ. S. 1. , M. D. LXI, pet. in-80.

Guy de Brès fut le principal rédacteur de
cette confession ; il fut aidé par Adrien
de Saravia, professeur de théologie à

Leyde. D'abord écrite en français , elle

fut aussitôt traduite en flamand et com-
muniquée aux églises et aux pasteurs

pour qu'ils y fissent les corrections ([u'ils

jugeraientnécessaires.Lapremièi'e édition

parut enl 5 61. Nous cou naissons encore les

éditions suivantes: Seconde,Middclbourg,

1611, en français et en flamand; troi-

sième, Leyde, 1669; quatrième, Amster-

dam, chez Henry et la veuve de Théo-
dore Boom, 1687, in-4o; cinquième,

Rotterdam, chez Jean Daniel Bcmnn,
1726, in-4o; sixième, Leyde, chez ïllie

Luzac, 1769, in-4o; septième, Rotter-

dam, 1787, à la suite ties Psaumes de

David; huitième, Bruxelles, Société

évangélique belge, 1850, in-S». La pré-

face de cette édition et une note finale

contiennent sur la confession de foi des

détails dans lesquels nous ne pouvons

entrer; neuvième, Genève, Fick, 1850,

in-16. Cette édition est un fac-siniile de

celle de 1561. Enfin une traduction

latine a paru dans VHarmonia confessio-

num, Gcnevaî, 1581, in-4o, et dans le

Corpus librorum symbolicorum. Lipsiae,

1846. Enfin M. Kalhenbeek, qui a bien

voulu nous fouiiiir des renseignements

sur Guy délires, lui attribut; la pa-

ternité do- brorlniri's «iiiv;intcs: l" fraye

narration ei npoloijii- dea choses pas-

sées aux Pays- fias. t"urhant le Fait de

la Religion tu l'an M.D. LXVI, par ceux

qui font profession de la l'eligion réformée

audit pays. (S. 1.) Ln))rimé en l'an

MDLXVII, petit in-8". — 2o Décla-

ration sommaire du ftict de cens de la

ville de f'alencininr. .M1>L.\\ 1. S. 1. —
3<J Remonstrance et supplication , brochure

dont nous avons donné plus haut le titre

exact. i- Delecourt.

Ail. y\n\\\\f», niographie monloisc. — Pa.squier

lie iu Barre, Mémuircs, cil., par Pinchart. —
Mémoires île .Mriiiiis So'doycr. — Bibliophile

belge, 1SG8. — Aicliixes de l'Eiat, à Bruxelles.
— Kalilcnbeek, noies communiquées.

BRESMAI. (Jean-François), médecin

et chimiste, né à Tongres vers 1660,

mort à Licge, le 14 juin 1724. Il suivit

d'abord, pendant quatre ans, les cours de

la Faculté de médecine de Louvain, puis

se rendit à Pont-à-Mousson où il obtint

le diplôme de docteur, le 4 juin 1686.

Après avoir visité plusieurs univer-

sités de France et d'Allemagne, il se

fixa à Liège et ne tarda pas à y acqué-

rir une certaine réputation. Il contribua

puissamment à l'érection du Collège des

médecins de cette ville dont il fut un des

premiers associés. Néanmoins, eu 1712,

ce collège lui défendit « de distribuer

* aucune drogue et de se mêler de chi-

« rurgie. « Quoi qu'on pense de certaines

extravagances thérapeutiques de Bresmal,

dit à ce. propos ]\1. Dewabpie, notam-

ment de sa confiance dans les i)entaculi;s,

il est difficile de croire (jue là soit le vrai

motif de cette interdiction. Les idées

qu'il professait étaient trop répandues
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à cette époque pour entraîner une sem-

blable décision. Nous serions plus porté

à supposer ([ue Bresnial, esprit aetif et

entreprenant, s'esi, laissé aller à faire de

la chirurgie et de la ])liarniacie et que

cette concurreuee a soulevé les réclama-

tions des apothicaires et des barbiers.

Toujours est-il qu'il continua à siéger

dans ce collège, dont il était préfet en

1714.

Bresmal n'est guère connu aujour-

d'hui que par l'étude qu'il a faite des

sources minérales du pays de Liège et

deslocalitésavoisinantes.Sousce rapport,

il a rendu d'incontestables services. Plu-

sieurs de ses travaux sur la composition

et les propriétés médicinales des eaux de

Spa, d'Aix-la-Chapelle, de Borcette, de

Chaudfoii laine, de Huy, de Niveset, du
(îadot, etc., méritent de fixer l'atten-

tion, bien qu'ils ne présentent, pour la

partie chimique, qu'un intérêt assez se-

condaire. Bresmal se servait peu des

réactifs, mais il examinait au microscope

le résidu de l'évaporation des eaux ; c'est

ainsi qu'il y a reconnu « des sels alumi-

neux, niireux, et d'autres semblables au

sel marin. « En revanche il dissertait vo-

lontiers sur les réactions des esprits aci-

des et alcalins, des soufres, etc. Ses con-

sidérations médicales se distinguent par

la même prolixité d'explications ïatro-

chimiques sur les esprits vitaux, acides

et alcalins. Bresmal a publié : lo Lettres

sitr les eaux minérales (TA Le et de Bor-

cette. Aix-la-Chapelle, 1687, in-12. —
^^ Avis nux anatomisles ponr ta découverte

des nom-eaux chemins conduisant Vitrine

des intestins à la vessie, arec un petit traité

de Vhydrophobie. Liège, Bronckart, 1099,

in-12.—3o La circulation des eaux ou Vhy-

droyraphie des minérales d'Jix et de Spa.

Liège, Bronckart, 1700, 3 vol. in-13

figures. — Mèinc édition avec un nou-

veau titre et la date 1718. Cet ouvrage

n'est en paitie que le développement des

Lettres no 1. Bresmal cite souvent les

travaux de ses devanciers Fusch,(Tei'incx,

De Ileer, etc., mais il les traite avec

un sans-^nçon d'autant plus déplacé que

lui-même a souvent besoin de grande

indulgence. — 4o Lettre sur les eaux

mitiérn.les de Brée, imprimée vers 1700,

probablement en placard, avec le texte

flamand en regard. — 5» Descriptio seu

analysis fontis S. yEt/idii mineralis ferru-

(/inei prope Tuv(/ros. Leodii, De Milsl,

1700, in-18 de 95 pages.— 1° Descrip-

tion ou analise des eaux minérales ferrugi-

neuses de la fontaine proche de la ville de

Tomjres. Liège, De Milst, 1701, in-12 de

78 pages. Traduction de l'ouvrage précé-

dent, dont il parut également une édition

flamande. L'auteur retracte sa preraière

interprétation du célèbre passage de

Pline : Tungri Civitas Galliee fontem

hahet insignem . . . Plus éclairé, il recon-

naît que ce naturaliste n'a pas eu en vue

les sources de Spa, mais bien la fon-

taine de Tongres. Le docteur H. G.

Driesen donna, en 1796, une iiouvelle

édition de ce livre, qu'il fit suivre de ses

propres observations et de quelques-unes

des dissertations que le baron de Yillen-

fagne publia, en faveur de Tongres, dans

l'Esprit des Journaux. Elle parut la

même année en français à Hassclt et en

flamand à Maestricht. — 7" Hidro-ana-

lise des minérales chaudes et froides de la

ville d'A ix -la -Chapelle, divisé en deux

parues. Liège, De Milst, 1703, in-12 de

XVI et 176 pages. Quelques exemplaires,

arec le titre rajeuni, portent la rubrique :

Aix-la-Chapelle,Barchon,1728.Bresmal

analysa les eaux d'Aix et publia ses ob-

servations à la demande et aux frais du
Magistrat de cette ville. Il soutient que
« la fermentation centrale est la seule

y cause efficiente de la chaleur des eaux,

* action qui est continuée par les parti-

» cules hétérogènes de la terre ec par les

Il ferments acides. .» — 8° Défence des

eaux minérales de la fontaine du Gadot
scituée dans le -'allon de Chaudfontaine.
Lettre à M. Duhar, docteur en médecine, à

Maestreck. Liège, Broiickart, 1714, in-12

de 48 pages. Le docteur Chrouet ayant

critiqué dans un de sesouvrages l'analyse

des eaux du Gadot, approuvée en 1711

,

par le Collège des médecins de Liège,

Bresmal répondit par cette Défence, à la-

quelle Chrouet répliqua par une Lettre à

un ami, servant de réponse à un livre qui a

pour titre : J>éfence , etc. Liège, 1714,
in-12 de 24 pages. La polémique n'eu

resta pas là. Bresmal fit paraître une nou-
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velle Lellre à M. Buhar ou réplique à la

lettre écrite à un ami, etc. Liège, 1714,
in-12 de 40 pnges, et Chrouet une Ré-
ponse à M. le docteur Bresmal au sujet des

eaux de Chaudfontaine et du Gadot.

Liège, 1715, in-12 de 24 pages. —
9» Description des eaux minérales acides

ferrif(jineuses des fontaines de Niveset...

au marquisat de Franchimont. Liège

,

Barchon, 1720, in-12 de 50 pages.

Nouvelle édition, A. Stembert, de l'im-

primerie {illemande, 1785, in-J2. —
lOo Lettre écrite à M. J . Belloye, apothi-

caire a Hui, concernant la force des eaux
minérales des fontaines de Hui. Liège,

Barchon, 1720, in-18 de 22 pages. —
1 1° Parallèle des eanx minérales actuelle-

ment chaudes etfroides du diocèse et pays de

Liéf/e. Liège, Barchon, 1721, in-12, ligu-

res. Ce parallèle, écrit sous forme de dia-

logue, est le travail le plus important de

Bresmal. On y trouve des renseignements

curieux et peu connus sur la plupart de

nos sources minérales ou thermales ; la

première partie traite des eaux d'Aix,

de Borcette, de Gadot et de Chaudfon-
taine; la seconde, des eaux minérales

froides de Huy, Tongrcs, Brée, Niveset,

Chevron , Bouleau, etc. L'auteur donne
l'historique de chacune de ces sources,

rapporte les analyses qui en ont été faites

et les attestations qui les concernent.
Vi. Capilainc.

Les ouvrages de Bresmal. — Archives du Col-
lège des médecins de Liège. — Biographie Lié-
geoise, 1837, p. 87.

BUEi^iMER [Martin m-;) ou BUEi^-
•SERUS, écrivain ecclésiastique et profes-

seur de théologie, né à Boxtel (Brabant

septentrional) eu 1585, mort à Bruges le

I -inovembre 1 635. 11 fitson cours dephi-

losophie à Douai, et entra, en 1605, à

Kome, au noviciat de la Compagnie de Jé-

sus. De retour dans les Pays-Bas, Bresse-

rus enseigna pendarit plusieurs années la

théologie à Louvain au collège de son

ordre. 11 devint ensuite successivement

recteurdescoUèges d'Anvers, de Courtrai,

de Louvain et de Bruges ; il mourut

dans cette dernière ville, âgé de plus de

cinquante ans. On a de lui l'ouvrage

])Osthume intitulé : R. P. Martini Bresseri

Boxlellani, Soc. Jesu theologi, de conscien-

tia libri FI, ad omiiigenas conscieutias di-

riyendasidonei. Antverpiap, apudViduam
Joannis Cnobbari, 1638 ; vol in-4o de

XXVI-782 pages. E.-M.-J. Reusens.

Va<\y\o\, Fasti Avait., Mss, II, innnuscrit de la

Bililioilièque royale, n» 17ri68, p. 22.3. — Ao«. et

A lois De Mnckcr. Ribliolhcquc des écrivains de
ta Compagnie de Jésus, 3* série, p. SO'i.

.

BRETEiL (Jacques), poète, né en Hai-

naut, au xiii^ siècle. Ce personnage est

probablement le même que celui nommé
Jacques Bertaut, mais il ne faut pas

le confondre avec Jehan Bretel, Bre-

tex ou Bretiaux, généralement classé

parmi les trouvères artésiens. Un fait

important milite en faveur de notre opi-

nion. A l'époque oii notre poète écrivit

ses Toîcrnois de Chauvency, c'est-à-dire

en l'an 1285, nous trouvons plusieurs

écrits attribues à Jacques Bertaut, entre

autres le Roman du chevalier Vaillant et

des deu.r, filles de Blondel de Luxembourg

.

Dans les deux ouvrages , la maison

de Luxembourg est glorifiée, dans tous

les deux, l'on trouve la relation de fêtes

semblables. Eapprochement qui mérite

d'être signalé, on croirait entendre dans

le Roman du chevalier Vaillant, la même
interprétation des usages, des fêtes et des

coutumes de la chevalerie que dans le

récit des Tournois de Chauvency. Jac-

ques Bretex appartenait au Hainaut. L'on

est généralement d'accord sur ce point.

Lui-même d'ailleurs semble s'abandon-

ner à son amour patriotique quand, après

avoir vanté plusieurs Belges, il parle

si chaleureusement des succès remportés

par Florent de Hainaut, applaudi des

dames, tandis que les hérauts font re-

tentir l'enceinte de ce glorieux cri d'ar-

mes : l'Haiunau! Hainnau ! «

Jacques Bretex écrit en vers, langage

presque exclusif de tous ceux qui à cette

époque cultivaient les lettres; il mêle

souvent, dans .=!es écrits, aux expressions

les plus profanes le saint nom de Dieu

et des mots consacres habituellement aux

prières et aux cantiques. Voici ses pre-

miers vers qui forment une espèce d'in-

vocation à l'Amour, sous la protection de

qui il paraît se mettre :

Amors est blaus commeiicenieiis :

Or doiiil Diex que le Hiiemens
Soil aussi biaus en son feriir

Coin li comanciers el venir !

Uijes amen, que Diex l'oclroie.
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Bretex raconte ([u'il cnminetiça son

livre a Snlm, on ANnre, dans le flintcau

(lu comte Henri de Blamont, le luiiricme

jour d'août 1285. La scène se passe à

Chadvc.icv -Ic-Clifitea,!., ;iu manoir de

Louis de Looz, eonilc de Cliiny. Le
poëtc s'éteiul avec eoinplaisance sur les

hcariK coups qui sif^nalèrent la joute de

Cliauveney, portes par de; nohlcs elieva-

liers et applaudis par de licnliilcs danu.-s.

Le pcëme fournil de précieux eu^cigne-

men Is sur les relation s d'iiospi ta lire qu'en-

tretenaient les nobles du xiTi*'siccle; on y
trouve des indications sur les cliausoris ( ii

faveur à cette époque; enfin le? jeux et

les plaisirs y soiit dépeints avec grâce et

naïveté. Il faut citer, àee propos, le Tonr

du chapelet, joué ])ar la belle coiuit -^c

de Luxembourg, c'est une petite ballade

détachée du poëme. — Cet ouvrage c;',

comme le dit le poëlc, uucœLmc de

galanterie, un chant de guerre et de joii :

D'ainorsel d'arn^es «•! de joie

F,sl ma iiialici-*", >l île U'I geiit

Qui S'Onl v\ 1)011, et lirl, et geiil,

Migiiol, jolif et cnvoisé,

Kl es inalni loiiig pais prisié.

Le poëme de Bretex est le complément

de YOrdene de clieralerie, écrit par Hue
de Tabarié, châtelain de Saint-C3mer, au

commencement du xri^ siècle ; il forme

un ensemble avec cet ouvrage et avec

Le pas d'armes de la Berr/ère^, maintenti

au tournoi de Tarascou. Les tournois du

Chauvency servirent au Père ^lénes-

trier, qui en fit une longue étude et en

inséra de nombreuses citations dans son

Orii/ine des ornementt> et dos ani/oirles.

M. Delmotte, de Mons, fit une pu-

blication complète des Tournois de Chnx-

rency, il en avait trouvé une copie parmi

les manuscrits de la bibliothèque confiée

à ses soins. MM. Serrure et Voisiti

s'occupèrent aussi des mêmes Tournois

dans les préliminaires du livre de Bau-
doyin ; ils les désignent comme appar-

tenant à la littérature de l'ancienne

"Belgique. Enfin il est fait mention du

poëme de Jacques Bretex dans V Histoire

littéraire de la France due à ]\L Victor

Leclerc. L'ouvre la plus curieuse de

notre trouvère est la collection de

toutes les chansons de son siècle cou-

ronnées par les puys d'amour de nos

])rovinces et du Nord de la France

(l~S5). C!es pièces sont divisées eu six

chapitres qu(^ l'atiteur nomme Abécé-

laires. Cette division fait comiaitre les

différentes espèces de vers admis;'S au

concours. Le premier chapitre comprend
les pièces nommées les Grnns chants, ce

(|ui signifie : Chansons d'ahiour, les prin-

cipales suivant le goût <le l'époque; il y
en a soixante-treize, parmi les([uelles se

sont glissés quelques cantiques. La

deuxième division est celle des E^taw-

pies : ce sont des descriptions spéeialesd'un

événement, d'un lieu, il'une personne;

il y en a dix-huit. La troisième division

comprend les Jenx-pnrtis, au notiibre de

trente-six. La quatrième est celle des

FasforcUe.i; on en compte cinquante-sciit.

T,a cinquième est consacrée aux BaUeties

c,7' /•//(•.'(/«", elles atteigne"! le chiftVe d.-

(•' lit ([uatre-vingt-huit. Kulin 1;. &i>..v.i.iu

division contient vingt-deux Sottes cha)!-

soiis contre Vamoiir, mises à dessein à la

suite des autres. Ce reciteil se trouve en

Angleterre. L'abbé de la Rue, qui en

rend compte dans ses Essais historiques

sur le - liardes, les jonffleurs et les trou-

vères (Caen, 1834), en prit connaissance

quand il se trouvait encore dans la

bibliothèque de sir Francis Douce.

i."" Albéric de Crombrugghc.

^'BRElJCHÉUEiiACROi'X. {Edmond),

poète et orateur sacré du xvii^ siècle. Le

comme' xment et la fin de la vie de

cet homme de talent sont restés dans

l'obscurité : on ignore encore les dates

de sa naissance et de sa mort. H
naquit probablemcnit en France, au

commencement du xviie siècle. On a

prétendti qu'il était né à Liège, mais ce

qu'il dit de lui-même dans ses écrits ne

permet pas d'ajouter foi à cette assertioi).

Issu d'une famille noble, Breurhé fut

destiné à l'état ecclésiastique et alla ache-

ver ses études en Italie, où il fit un long

séjour. A son rétour en France, ses ta-

lents, son éloquence surtout, le firent

remarquer et lui valurent successivement

les fonctions de conservateur des privilè-

ges de l'ordre de Malte, protonotaire

apostolique, aumônier et prédicateur de

]\Iadame, duchesse d'Orléans. S8\i séjour

à la cour de France ne devait cependant
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pas être long. Vers 1640, Breuchc eut le

iTialheur (Teiiooitrir les soupçons du cnr-

(liiial de Jlitliclieu; on l'accupait d'intri-

<;iies et d'intelligences secrètes avec la

princesse Henriette de Lorraine, sœur de

la duchesse d'Orléans. Il dut quitter la

France et vint se réfu^^icr dans le pays

de Liège et se tixa d'abord à Villers-le-

Teinple, en Condroz, sir[2;c d'une coni-

manderie de l'ordre de ^laltc, ordre

auquel il était aflilié, qui le prit soii, sa

protection, et le pourvut, en HUl, de la

cure des deux Kléniallcs, près de Liège.

Pour tromper les ennuis qui l'assié-

geaient dans cette retraite, lircuclié

célébra les beaux rivages de la Meuse
dans des pastorales où la réforme poé-

tique, accomplie par Mallierbe, reçoit sa

première application en Belgique. Mais
sa prose, écrite avant les chefs-d'œuvre

de Pascal, esi beaucoup plus remarqua-

ble encore; son mérite est d'autant plus

grand que, dépourvu de modèles, il dut

se frayer la voie. Plus d'un quart de siècle

avant Bourdalouc, Bossuet et Fléchier,

il produisit des œuvres qui font pressen-

tir ces grands orateurs. Ses oecupatigns

littéraires ne suffisaient cependant pas à

son activité, il établit chez lui un pen-

sionnat de jeunes gens de familles nobles,

auquel il donna le titre d'Académie de

Flémalle. Il fut troublé dans ces utiles

trsA'aux par un hobereau du voisinimc,

nommé l)e Palante, qui, en Ifiôî, lui

chercha querelle et vint mèjne assiéger sa

maison; mais Breuché, en sa qualité de

curé delà commune, s'adressa à la haute

justice de Liège, qui lui accorda sauve-

garde et protection.

Après avoir exercé pendant vingt ans les

fonctions de pasteur, Breuché lesrésigim,

pour cause de santé, dans les mains de

Nicolas Heurkin, moyennant une pension

viiigère de cinquatite ducats. Il est

établi par un certificat que lui accorda,

sous la date du 2S décembre KiOl, le

prince-évêque de Liège, ^laximilién-

Hen ri de Bavière, que Breuché « désirait

» se retirer en France jK)ur quelque

« temps. " En effet, il était rentré en

grâce auprès de la cour de France, et

nous lui vo_\ons. dès l'année 1657, i)ren-

flrp les titre* de conseiller cr anmônier

du roi très-chrétien. A partir de cette

èpocpie, toute trace de son existence

nous échappe et il est probable qu'il

mourut peu de temjis après avoir quitté

notre pas s.

î5i, comme il y a toute apparence,

Breuché n'est pas né sous le ciel de la

Iielgique, ce pays n'en a pas moins le

droit (le nvendiquer une p;:rt dans la

gloire qui rejaillit de ses œuvres : celles-

ci ont t'é, sans exception, publiées à

Liège, et ses beaux vers lui ont été in-

spirés par les bords ravissant* de la

Meuse. D'après le certificat qui vient

d'être cité, il paraît, en outre, 'positif que

Breuché a joué un certain rôle politique

dans la principauté de Liège. Maximilien-

Henri constate le zèle très-ardent ((u'il a

toujours eu pour son service et celui de

ses Ëtats, « comme il a paru aux occa-

« sions où il a esté employé. «

A'oici la liste des productions littéraires

de Breuché : lo La Vierge soujj'ranle au

pi^. de la croir. Liéire, Léonard Stieel,

1641, pet. in--lo de 160 pages. —
3" Prières pour les associés en la con-

frairie de Notre-Dame des Sept Dou-

lenrs, en Véglise parocliiale de Sninf-

Martin-en-hle, à Liège. Liège, L. Streel,

16-il, pet. in-i" de 38 pages. — 3° De
la troiiquilUté du sage ministre d'Estat,

dans les affaires et dans la disgrâce.

Dialogue. Liège, Jean Tournay, 1641,

pet. in-. 3 de 116 pages. Cet ouvrage eut

l'honneur d'être réimprimé deux fois par

les EIzevier, sous ce titre : Entretiens du

sage ministre d'Estât sur Végalité de sa

conduite en faveur et en d'mjrace. Leiden,

chez les EIzevier, 1645 et 1652; pet.-

in-12. — 4» Le divertissement d"Ergaste.

Liège, Bamluin Bronckart, 1642, in-16

de 71 feuillets non chitfrés, recueil en

j)rose et en vers, contenant pour la pre-

mière fois. Le vialJieurenx content, poëme

le plus important de Breuché. — 5° Pa-

raphrase sur le tableau de Michel- Ange
du Dernier jvgenient. Liège, chez Bronc-

kart, 1644, pet. in-4o de 146 pages. Ce

livre est le chef-d'œuvre de Breuché. —
6" VAcadémie de Flémal au pays de Liège,

établie par le sieur Edmond Breuché df la

Croix, eic, etc. Liège, B. Bronckart,

1658. très-pet. in-*^" de 1 4'2 feuillets
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non chiffrés. C'est un recueil de prose

et de vers. — 7" J^fnxiviefi dit rcyaiin/e de

J/sxs. — S" Detiil de Viniivcrs sur la

viort de son roi Jésus-Christ, l^'cniché

nnnonce la publication de ces deux livres

dnns l'avis de la Paraplirnsc sur le ta-

bleau de Micliel- Aîige ; mais, selon toute

apparence, ils sont demeures inédits.

H. Uflliig.

f)e Villrnfiifrnc, ffisloirr de Spa, l. Il, i>|i. 009-

411. - Ihvvr Ihlric t. XXIV, \B',7\ pp. li-ii.-
fUillilin (lu fiibliophile llrU/e,\. XIV, pp. 208-317.

Ibid., I. XVII, p. 110, el t. XVIII, pp. TiôO-SiO.—
Ficiirs dus viritx poètes Liégeois, pp. 13f)-lU8. —

BitE:ucK {Jacques DE), le vieux,

architecte, sculpteur, né à Mons au

xvi«" siècle. Voir Pu Erœdcq (Jacques).

BRKVCK {Jacques dk), le jeune,

architecte, né à Mons, au xviie siècle.

Voir Du BuŒUCQ {Jacques).

BRErcQKKZ {Ant.-Fr.), médecin,

né H Eelœil, au xviiie siècle. Voir Du
BiiŒUCQUEZ {Ànt.-Tr.).

BttEliCQl'EZ {J.-F.), médecin, ne à

Mons au xviii^ siècle. Voir Du Bkceic-

QUF.Z {J.-F.).

BiiEUGEi. {Pierre), médecin et pro-

fesseur à l'Université de Louvain, né à

Bois-le-Duc (ancien Brabant) vers 1520,

mort le 22 mai 1577. Voir Bruegel
(Pierre).

BREUGHEL {Abraham) ou brve-
GHEL, le jeune, peintre de fleurs et de

fruits, naquit à Anvers en 1672 et

mourut à Eome en 1720. On n'a

pu coordonner sa filiation avec les autres

membres de sa famille. Beaucoup d'au-

teurs lui ont donné pour père Ambroise,

l'un des fils de Breughel de Velours, mais

Ambroise n'eut pas d'enfant du nom d'A-

braham : le nom du père de notre artiste

reste donc encore inconnu. Il partit jeune

pour l'Italie, résida à Rome et à Naples,

épousa une Italienne et se fixa dans sa

patrie d'adoption. Son talent y fut très-

gouté et l'on assure qu'il y amassa une

belle fortune. La bande artistique de Home
le surnomma Rlyu//raef {comte du Rhin),

et, parfois aussi, le Napolitain, quoiqu'on

ait dit que ce surnom appartînt àson frère

Jc;in-B;iptiste , assertion dépourvue de

prohabilité, j)uisque c'est Abraham etnon

point Jcan-Bnptiste qui séjourna long-

temps à Naples. On raconte que voulant

constituer une dot brillante à sa fille

unique, dont laboautc était remarquable,

il confia son bien à un marchand qui,

au lieu do le faire valoir, s'fu empara et

s'enfuit en pays étranger. D'après la même
légende, Abraham mourut de chagrin, le

mariage projeté de sa fille fut rompu et

celle-ci entra au couvent. Cette histoire ro-

manesque n'est étayée d'aucune preuve ;

il est à croire qu'elle fait partie de cet im-

mense bagage de fantaisie que nous ont

légué plusieurs écrivains des siècles précé-

dents. SelonFiorillo, Abraham eut un fils,

nommé Gaspard, qui fut élève de son

père et adopta le même genre que lui. Si

le fait est vrai, il détruit déjà en partie

l'histoire dramatique que nous venons de

mentionner. Quoi qu'il en soit, les fleurs

d'Abraham Breughel sont fort belles et

tout à fait dignes de ce que le pinceau de

plusieurs membres de sa famille a pro-

duit en ce genre; son coloris était chaud,

sa touche large et facile, et, qualité plus

indispensable, il rendait la nature avec

une vérité parfaite. Les musées publics ne

possèdent pas de ses ouvrages. Le catalogue

de la galerie de Florence indique cepen-

dant, comme étant de lui, une Gnirhaide

defeurs e\-\io\\\!\r\i une Sainte Famille et

des anges peints par un artiste de l'école

de lîubens. Ce dernier détail nous dispose

à croire que l'œuvre appartient à un

Breughel d'une époque antérieure. La

plupart des auteurs font mourir Abraliam

en ] fiOO; en ce cas, il ne serait point né en

lfi7:2 ; les dates que nous donnons parais-

sent être les vraies. Heineken et Nagler

disent (ju'il a gravé et lui attribuent

une estampe sur bois et quelques-unes à

l'eau-forte. Ad. sirci.

nnv.v^wimt.{Jea)i-Baptisie)o\\.n-nvw:.-

GHEï., frère d'Abraham, le jeune, peintre

de fleurs et de fruits, né à Anversen 1070,

décédé en 1719. Il accompagna son frère

en Italie et s'établit à Rome, où la bande

artisticpie le suxwomma Méléagre. 11 pro-

duisit des (euvres dignes d'éloges et mou •

rut à Rome. a*»- Sirei.

BREVOnEii {Corneille et Fra'iiqois-Jé-

rôme). Ces deux artistes sont peu connus,

("orneille fut reçu franc-maître de Saint-

Luc, à Anvers, en 151 1. François-Jérôme

n'a point laissé de traces dans son pays.



10 r.ni:L(;iii:i. 2it

Le Blanc le cite comme étant tout à la fois

peintre et graveur à l'cau-forte. Unilliot
a trouvé sa signature en tontes lettres,

sur des gravures représentant des ma-
rines qu'on suppose avoir été gravées
par lui d'r.prèsses propres eompositions.
Elles appartiennent ;\ la seconde moitié
du XVie siècle. Ad. Sirel.

^BREVGiiRi. [Pierre), ou BniEGHRi.
le vieux, die le Pavsan, le Drôle, rm le

vieux Breugael
, i^eintre de paysage

,

de scènes burlcscpus, de diableries, d'his-

toire en petit, etc., et graveur sur bois, à
l'eau-forle et au burin, né à Bronghol,
village près de Breda, on ne sait an
juste en quelle année; d'ajjrés les uns en
1510, d'après 1p> autres enlôOO. ]-enom
de famille de cette belle lignée arti-tique

n'a jamais été connu. Pierre ]?rcng]icl,

souche de tous ces vaillant-* jicinin-s,

prit le nom de sou village et n'en signa

jamais d'autre. Et mènu' celui-ci est or-

thographié de deux numièros, Brueg'.iel

et Breughel. J,a première manière est la

version primitive, celle (pie les peintre:^

de ce nom ont adoptée ))our signature
;

la seconde a pourtant prévalu dans l'or-

thographe moderne. BrcngUel était né
paysan et tils de ];aysau; mais la nature
en le créant artiste, lui avait donne un es-

prit inventif, curieux, lmï et fort original.

Sa vocation ne fut pas c(nitrariée. On le

plaça chez un homme xdèbrc, peintre,

architecte, géomètre, Pierre ('oucke,

d'Alost. Il demeura dans la maison de
celui-ci et porta plus d'une foi* dans ses

bras, dit Van Mander, l.i petite fille de
son maître, sans se douter que celle pe-

tite fille serait un jour sa femme. On
sait que Pierre Coucke avait cpou-sé

Marie Besseniers, de Malines, peintre

elle-même et f[ui devait plus tard donner
les premières leçons à son petit-tils, Jean

Breughel, dit de Velours. Pierre Breu-

ghel alla ensuite travailler dans l'atelier

de Jérôme Kock, ])lus connu comme gra-

veur et comme nuirchand de tableaux

que comme peintre. 11 est évident ([u'au-

cun de ces deux maîtres ne put avoir

sur la manière de Breughel une influence

déterminante et que le jeune artiste

resta, comme style et comme genre, ce

([ue la nature l'avait fait. Il est cepen-

dant un troisiènie nuiître (jull se choisit,

et, quoiqu'il ne le vil peut-être jamais à

l'œuvre et fju'il ne reçut point ses leçons,

c'est le modèle qu'il ado])ta de préfé-

rence dans celles de ses ( ompositions on

il introduisit du fanlastifjue ou dans ses

repré-ontations dhisioire en petit. No-.is

voidons parler de Jérôme van Aeken, dit

lîos ou ]^)scli, que Van Glander ap|)ellf

Jérôme \an dcn Bosch. Lorscpu- Breu-

ghel eut fini ses étndc<, il se mit à \oya-

gcr, i)arcoiirut la l'rance et se rendit de

là en Italie. On sait qu'il s'arrêta dans

les Alpes. On ne connaît aucun fait par-

ticulier de son séjour dans ces deux p.iys.

Bevcnn dans sa patrie, il choisit Anvers

))onr ré-idence et y fut reçu, en 15,il,

dans la confrérie de Saint-Luc. Ici se

place tout naturellement la discussion

snr l'époque de sa naissance. Nous avons

flit que certains auteur-^ avaient adopté

l'année 1510, d'autres l'année 1530.

M. Clirétien Kramm , le continuateur

d'immerzeel, penche pour cette dernière

v< i-iou à cause de l'année de réception

à Saint-Luc. Nous ne saurions partager

cette opinion, à notre sens inadmissible

si réellement lireughel le vieux a passé

(|uel([nes années chez Pierre Couckc, un
certain temps chez Jérôme Kock, a voyagé

en France, séjourné eu Italie, est revenu

à .Vnvers, y a été reçu membre de Saint-

Luc, tout cela a\aut 1551, c'est-à-dire

avant vingt et un ans. Ce serait là un fait

impossiide. 1:^1 pourtant son admission à

Saint-Luc a suivi ses premiers voyages;

mais Breughel fit deux fois le pèlerinage

d'iîalie, car nous trouvons ces faits clai-

rement établis par l'exact Van Mander.

C'est ce que nous sommes autorisé à af-

firmer, en trouvant sur une gravure eitée

par Le Blanc et d'autres, la marque sui-

vante : Fetrus Breutjhel fecJl Ruina

1553. Excnd. Hot/dùis. Elle repré-

sente une vue du Khin avec l'histoire

de Mercure et de Psyché. M. Chrétien

Kramm dit posséder cette estanq)e ; il

donne la variante d'inscription (l'.ie \oiei :

Petkcs Brf.ugel fec. lionia ./" 1553,

Faciid. Ilonf. cum l'rœ Cœ-t. Il fait re-

marquer, comme nous, que la présence de

Breughel, à Kome, en l.")53, est ainsi

constatée. ^Mariette ([ui, par parenthèse.
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conclut à loit, d'aprcs (juelqitl?©' vers de

Lampsonius, que notre peintre fut clcvc

de Jérôme lîosch, Mariette, disons-nous,

vient nijjjorter une nouvelle clarté dans

le tnit qui nous occupe : " J'ai vu, dit-il,

" chez M. Crozat, (îoux dessins du vieux

« Breughel, que je crois fiiits en Italie.

" Ce sont des vues de montap;nes des

" Alpes; ils portent la date 1553, et

• pour les détails, ils sont supérieure-

" ment beaux Je connais un paysai^e,

/' gravé à Rome par ce peintre, avec la

Il même date 1553. «

Il est donc bien avéré, bien constaté,

([ue les voyages de Breughel eurent lieu

avant et après sa réception à Saint-Luc.

Dès lors, la date de naissance en 1530

devient, selon nous, impossible. Ajou-

tons cependant que Breughel fut un ar-

tiste excessivement laborieux puisque,

dans une carrière relativement courte,

il a produit tant d'œuvres de toute es-

pèce. Il faut s'étonner entin de ce (jue

le vieux Yan Mander n'ait pas dit un

mot pour déplorer la mort prématurée

de l'artiste. Quoi qu'il en soit, la date

précise de sa naissance ne saurait être

fixée et ne le sera probablement jamais,

les archives du village deBreughel n'exis-

tant sans doute plus.

Pierre Breughel se lia avec un com-

merçant nommé Hans Pranckert dont

Van Mander fait un" grand éloge ; ce

Franckert s'attacha à notre artiste, le

vit journellement et les deux amis se

mirent à fré([uenler les kermesses, les

foires, les noces de village, déguisés eu

paysans et apportant leurs cadeaux de

lete comme les autres. Breughel î-e re-

trouvait sans doute avec un certain [jlai-

sir au milieu des mœurs uiiïves de sou

enfance, mais il avait un autre but :

celui d'étudier de près ce qu'il voulait

représenter. En eftet, il rendit avec le

plus grand naturel, tant à l'huile qu'à

la gouache, ces querelles, ces fêtes, ces

repas, ces jeux villageois qu'après lui les

Teniers traitèrent avec tant de talent.

Ici Van Mander nous raconte une assez

plaisante historiette qui paraît en harmo-

nie avec le caractère du peintre. 11 avait

une gouvernante cpi'il aurait épousée si

elle n'avait pas eu la rage de mentir du

matin au soir; il convint avec elle de

])rendre une longue taille de boulanger

et d'y faire une marque à chaque men-

songe; si le bâton restait vierge de mar-

ques ou, du moins, s'il ne se remplissait

qu'au bout d'\iii certain temps, le ma-

riage aur.iil lieu; la gouvernante ht, sans

aucun doute, leseil'orts les plus louables,

et pourtant, bien avant l'expiration du

délai, le bnton disparaissait sous les en-

tailles. Dès lors t(nit fut rompu et Breu-

ghel conserva sa liberté. 11 re\it, versée

temps, la veuve et la hlle de son an-

cien maître, Pierre (.'oucke ; les deux

femmes s'étaient établies à Bruxelles et

nou à Au\ers, comme nous le trouvons

dans la notic de Vllisloire des Feiittres

de M. Charles Blanc, notice qui four-

mille d'erreurs, confond le père et le fils,

donne entin de fausses dates pour tous

Bieutôt Breughel obtint la main de la

jeuue .Marie Coucke, cette enfant qu'il

avait autrefois fait sauter sur ses ge-

noux et qu'il épousa en 15153. La mère,

Marie Bessemers, ne mit qu'une condi-

tion à cette union, c'est que Breughel

viendrait habiter Bruxelles; il pourrait

mieux ainsi oublier ses anciennes rela-

tions. C'est ce C[ui eut lieu, et l'on voit.

d'a[)vès le nombre de tableaux cités par

A'au Glander -et peints à cette époque,

quel fut le succès cjuc Breughel obtint.

Plusieurs de ses toiles lui furent com-

mandées ])ar l'empereur ; la ville de

r.ruxellr- W lit également travailler,

mai- la moil interrompit ces derniers

travaux. Il a\ail dessiné avec beaucou])

de taliMit des eudjlèmcs accompagnés rie

tcMes iirii>^; les trouvant ensuite trop

pi([uanls ou trop libres, il-les fit brûler

par sa femme, alors (^u'il était sur son

lit de mort. Il mourut en 1569, n'ayant

été marié (pie six ans et laissant deux fils,

dont le dernier avait à peine un an. 11 fut

enterré dans l'église de Notre-Dame de la

Chapelle où sou fils, Jean, lui érigea un

monument funéraire à lui et à sa femme,

INIaric Coucke. Ce monument fut rcs-

taiiré, en 1076, par David Teniers, le

jeune. Van Mander rend au vieux Bre\i-

ghel le meilleur témoignage ; c'était
,

dit-il, un homme de mœurs honnêtes et

paisil)les, ))eu parleur, ([uoique fort gai
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en société, et s'amusant à effrayer son
monde et même ses élùves par dps fan-

tasmai^ories et des bruits singuliers. TjC

même auteur rite les principaux ouvra-
ges connus alors de notre artiste

;
parmi

ceux que possédait la cour d'Autriche, se

trouvaient deux iditions delaTo«/Y7(? /jw-

b'd, rieux PorttiiH'uU de Croix, un Mcisfacrc

des hintzenls, une Com-erùon de anint

Faid. Van Mander ajoute qu'il estdi.Ti-

cile d'énumérer tout ce (lu'ii a jjroduif

en diableries, enfers, sujets eiiampê-

tres, etc. Parmi ceux qu'il mentionne,
notons encore une Z/illc entre Viircwe

et Mnrdi-Graa , et une toile où l'on

voyait «employ es tous les remèdes contre

la mort.

De nos jour?
,
j)lii-iciirs musées possè-

dent des ccuvros de lJreuu;liel; àliruxelles,

un Massacre des hinoceuts, siiriié P. Iîkuk-

nnKL. Le catalogue de la (jalerie de
A ieune luiattrii)ne onze toiles; quelques-

unes sont signées. Ce document, lo\it

en indiquant pour dates certaines 1510-

15/0, ne laisse pas que de doinier à

Breughel, le vieux, un tableau, dont il

fournit en même temps la signature :

P. Brvegl. 1006, — C'est évidemment
une toile de Pierre, le jeune. Son prin-

cipal ouvrage est la Tour de Babel, ce-

lui-là même dont parle Van ]Mander.

A Dresde, deux toiles, une Rixe de pay-
xnj/s et une Frédicatiou de saint Jean;

à Madrid, trois ])aysages avec figures ; à

Berlin, une Bataille entre des pèlerina et des

esti'opiés prh d'un cimetière de rilUif/e;

à Munich, une Frédicatiou de saint Jean
et une Faysannerie ; au Louvre, une
Danse de paysans et un autre sujet cham-
pêtre. Bieughel, le vieux, possède des

qualités fort remarquables et surtout fort

originales. C'est un Flamand par excel-

lence ; il est l'initiateur, non-seulement
de sa nombreuse descendance artisti(|ue,

mais aussi des Van Ostade, des Teniors,

des Brauner, etc. Il y a encore chez lui

la naïveté gothi([ue; des défauts saillants

déparent quelques-unes do ses œuvres
;

il ignore le clair-obscur; il ne connaît ni

la dégradation des teintes, ni celle des

plans; son dessin est lourd parfois; sa

manière est souvent spirituelle; ses toiles

sont animées;. ses rbargfs sont plaisantes,

mais souvent exagérées ; son goût e-t mé-

diocre; il ini.roduit des conceptions gro-

tesquesjusquedans les scènes religieuses;

il a beaucoup d'inve.ition, mais ses inven-

tions w sont pas toujours ingénieuses.

11 habille ses personnages de vêtements

bizarres où il prodigue les couleurs écla-

tantes; il proiluit i)ar là un effet peu har-

monieux; ses paysi.ges sont d'un vert

lirononeé, souvent bleuâtre qui nuit à

l'art avec loqiiel ses sites sont rendu? :

n Ses nav^aires, dit ]\tai-iette, sont de

" très- grande manière. Lorsqu'il avait

" fait le voyage d'Italie, il s'était ar-

" rèté.dans les .\lpes, et y avoit des-

" sine des vues qui ordinairement em-

" i)ras^ent de grandes étendues de pays ;

" on voit de ces paisages dess-nés à la

" plume qui ne seroient pas désavoués

" du Titien. " Voilà certes un bel éloge.

Ajoutons qu'il excella à rendre le type

])aysan et les façons des villageois. En
somme, c'est un peintre fort curieux à

étudier, parce qu'on retrouve en principe

chez lui toutes les qualités et les défauts

de l'école villageoise dont il est, en réa-

lité, le chef. Son portrait a été gravé par

J.-H. Wierix et copié par H. Hondius

avec de? vers de Lanipsonius ; un autre a

été dessiné par B. Spranger et gravé par

Égide Sadeler. Pierre Breushel, le vieux,

a gravé en grands bois V Histoire d^Our-

son et T'alentin, mascarade datée de 1566.
-— Parmi ses autres gravures, il faut

citer : Faysaije avec la chute d'Icare; —
Ker(liesseJtaimnde , datée de 1 5 50 ;

— La.

maîtresse d'école, datée de 155'.); — un

sujet grotesque et emblématique incom-

préhensible; — La fête des tireurs; —
enfin lu Ftie du R/iin,îi\ec riiistoire de

Alercure et Psyché, datée de Kome, 1553.

Ad. Siret.

BREIJGHEL. (Fierre), dit d'Knfer,

fils de Pierre, le vieux, i)eintre d'histoire

en petit, de genre, de <liableries, scènes

de sorcières, incendies, etc., n;i([uit à

H Bruxelles, probablement vers 1564.

Jusqu'à présent on n'a pu préciser l'épo-

que de sa naissance; ses parenis .se ma-

rièrent en 156:J et il fut l'aîné de leurs

enfants. Pierre apprit la peinture à An-
vers, auprès de Gilles van Coniuxloo.

Lorsq\ie ses années d'étude lurent aehe-
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vées, il se fixa (huis la même ville et v fut

reçu, en 1585, dans la corporation de

Saint-Luc, en qualité de fils de niaitre.

En 1588, il épousa Elisabeth Goddelet.

Parmi ses témoins, on remarque le pein-

tre Jean Snellinck. Il ne paraît pas qu'il

ait voyagé. Il était doué d'un talent assez

remarquable et eût fait sans doute un ar-

tiste plus renommé si le goiit ne lui avait

point fait défaut ; une imagination bi-

zarre lui fil choisir de préférence les dia-

bleries, les représentations de sorcières,

et, tendance plus fâcheuse, il introduisit

ces singulières conceptions dans les sujets

les plus sérieux. C'est ainsi que dans le

tableau qu'on voit de lui au Musée de

Bruxelles, et qui représente la Clnite des

Anges rebelles, les archanges, tout en pré-

cipitant dans l'enfer leurs confrères dé-

chus, ôhangent eux-mêmes de forme et

en revêtent des plus étranges. Le Porte-

ment de croix, (la Musée d'Anvers, mon-
tre une cavalcade des plus excentriques,

avec les larrons sur une chai-rette, des

paysans flamands revenant du marché et

regardant passer le cortège, des cavaliers

armés de toutes pièces et revêtus de cos-

tumes, empruntés pour la plupart au
xvie siècle. Ce tableau est signé P. BiiuE-

GEL 1607. On comprend que de telles

représentations ne soient pas agréables à

l'œil et ne puissent plaire ù un esprit

sérieux. Cela n'empêche que le coloris du
peintre ne soit digne de gi"iuds éloges:

sa touche est fort légère et spirituelle et

son dessin ferme et sûr. Pierre Breu-

ghel, le jeune, eut deux enfants; son

fils, nommé Pierre comme lui, naquit

en 1589 et fut reçu franc-maître de Saint-

Luc, en 1608. Il fut peintre de portrait

et eut, dit-on, un talent remarquable.

On le considère comme le maître de Gon-
zalez Coques. Le second enfant de Pierre

fut une fille appelée Marie et née en

1591. Notre peintre mourut en 1637-38,

et sa femme ne lui survécut que d'un an

à peu près. On cite plusieurs de ses élè-

ves, parmi lesquels il y en eut un qui

suffirait pour la gloire de son maître,

nous voulons parler de François Snyders.

Le portrait de Breughel est au nombre
de la collection des Cent gravés par Van
Dyck. Les principales galeries de l'Eu-

rope ont de ses tableaux. A Munich,
l'Incendie de Sodome et l'Incendie de Troie,

tous deux sur cuivre; le catalogue de ce

musée le fait élève d'Egide Conin : ce

nom de fantaisie doit signifier Gilles ou
Egide van Coninxloo. A Berlin, une
Bataille de paysans et une Marche au
Calvaire; à Vienne, Adoration des Ma-
f/es, Tentation de saint Antoine, etc. ; à
Dresde, VEtifer, Tentation de saint An-
toine et Ruine de Sodome; à Madrid,
l'JEnlèreinent de Proserpine, la Tour de

Babel, et deux Incendies; à la Haye,
Jésus-Christ délivrant les âmes du Purga-
toire; en outre, à Anvers et à Bruxelles,

les tableaux déjà cités plus haut.

Ad. Sirei.

BUEiiGHEi. (Jean), dit de A^elours, le

vieux, fils aine de Pierre, le vieux, peintre

de fleurs, fruits, animaux et paysage avec
figures, naquit à Bruxelles en 1568, un
an seulement avant la mort de son père.

Sa grand'mère maternelle, Marie Besse-
mers, veuve de Pierre Coucke, d'Alost,

était peintre; c'est elle qui fit la première

éducation artistique de l'enfant; elle lui

apprit à dessiner et à peindre à la dé-

trempe. Voyant les précoces dispositions

de son petit-fils, elle le plaça ensuite chez

Pierre Goetkiut, ou Goekindtlevieux, afin

qu'il y apprît à peindre à l'huile. Ce maître
était marchand de tableaux, et n'a point

laissé de traces dans l'histoire de l'art ; il

mourut en 1583, alors que Jean Breughel
n'avait encore que quinze ans, et, par
conséquent, il est certain que le jeune
homme dut achever ses études dans nn
autre atelier. Cependant le nom de ce

troisième maître n'est pas parvenu jusqu'à
nous. Ses études étant finies, le premier
soin de Breughel fut de partir pour visiter

l'Italie et, selon plusieurs auteurs, l'Alle-

magne. Ainsi Descainps nous raconte
qu'il alla d'abord à Cologne où ses ta-

bleaux, représentant alors exclusivement

des fleurs et des fruits, eurent un immense
succès. Ce qui rend vraisemblable son
séjour dans plusieurs localités alle-

mandes, c'est la faveur constante dont
il fut l'objet de la part de plusieurs

princes de ces pays, pour lesquels il

exécuta une foule de compositions.

L'épitaphe du maître, qui nous a été
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transmise par copie, inentionne la fa-

veur toute, particulière dont l'honorai

L

l'empereur Rodolphe H. Lorsque, un peu

plus tard, il arriva en Italie, il se mit <à

reproduire los magnifiques vues qui l'en-

touraient ; dès lors le paysage, sans lui

faire abandonner son premier genre, l'oc-

cupa plusfrcquemmcut ; son goût naturel

lui fit choisir les meilleurs modrh-<, lui

fil étudier les plus graiuls paysagistes et

les plus beaux sites de l'Italie ; aus-i de-

vint-il, en peu de temps, un artiste de

premier ordre. 11 fut. vers celte épo |uc.

distingué par le cardinal Fri-iKlric J^mid-

mée, neveu et successeur de saint Charles;,

à Milan. Ce devait être vers 15U-"3; car

^Mariette rapporte qu'il a vu cette date sur

un dessin du Colisée exécuté ])ar Jean

Breugliel, au mois d'août de celle même
année. Le cardinal Korroméele prit à sou

serviceetce futpour leprélatqu'il peignit,

entre autres, les Qurtlrc ]£Iéiiir)il>>, long-

temps conservés à laBibliothè(|ue ambroi-

sienne, à Milan; sous l'Empire, ces ta-

bleaux vinrent à Paris; deux furent rendus

en 1815, sur réclamation ; les deux autres

sont encore au Louvre ; Mariette appelle

ces quatre toiles « des morceaux sans

prix. " Notons en passant <|ue cette com-

mande ne fut faite au peintre que vers

lOiil, bien des années après qu'il eut

([uitté l'Italie; nous citons ce fait comme
une preuve du souvenir que lui avait

gardé son ancien protecteur.

Un livre publié en italien, par le doc-

teur Crivelli (1S6S), fait connaître des

documents très-intéressants, découverts

par Fauteur dans la Bibliothèque Am-
broisieune, à Milan. C'est toute une

collection de lettres adressées par Breu-

ghel de Velours à son protecteur, Frédé-

ric Borromée et à Hercule Bianchi, ama-

teur distingué et son intermédiaire auprès

du cardinal. Ces lettres vont de 1605 à

1624. La plupart sont de la main de

llubens qui servit de secrétaire à son

ami. Dans le nond)re il y en a une

de riiilippe De ^Momper (|ui fait part de

la mort de Rreughel ; elle est datée du

21 mars 1625 et raconte (jue le décès de

Jean le vieux et ceux d'un de ses fils et

de deux de ses filles, eutjlieu par une

maladie d'entrailles et presque en même

tenii)s. La même correspondance donne

des détails pleins d'intérêt sur les tra-

vaux que Breughel de Velours exécuta

pour son ^lécène italien.

Dès 1590, Breughel était revenu à An-
vers ; eu ell'et, nous le trouvons inscrit en

celte année comme membre de l'associa-

tion des secours mutuels pour la Gilde de

^jaint-Luc. L'année suivante, il fut reçu

comme franc-maitrede l'association.Deux
ans plus tard, en 1599, Jean Breughel

épousa Isabelle De Jode, fille du graveur

(irr;u:l. Label le mourut jeune, après

a \()ii- donné deux enfants il son mari, Jean,

II' jeune, dont la biograj)hii; suit, et une

fille nommée Paschasie. Celle-ci épousa,

en l()24, le peintre Jérôme vr.n Kessel et

(li'\iiii la mère dcleau van Kessel, peintre

assiz cclebre. Kn KiUl, Breughel de Ve-

lours est inscrit au nombre des bourgeois

(r.\n\(rs: il abandonnait donc tout projet

de retour dans sa ville natale. En 1602,

notre artiste fut élu doyei) de Saint-Luc.

L'année du décès d'Isabelle De Jode n'est

pas connue. En 1605, Breughel épousa,

en secondes noces, Catherine van Marien-

burg. Celle-ci lui donna huit enfants;

parmi eux il faut citer le peintre Aud^roise

dont la notice se trouve plus loin; Anne
qui devint, à dix-sept ans, la femme du

célèbre David Teniers: enfin la dernière,

Claire-Eni:é)iie, filleule de l'Infante Isa-

belle et du cardinal Borromée. On le voit,

d'une part la famille JU"eughel est alliée

ou lic(! avec tout ce que l'art a produit

(le grand au xviie siècle, à Anvers; de

l'autre, les personnages importants de l'é-

poque, nos souverains eux-mêmes, tien-

nent à donner à Breughel de Velours des

marques d'estime et de sympathie. Parmi

les alliances, les témoins des mariages ou

les parrains aux baptêmes, nous lisons les

noms des De Jode, des Snellinck, des

Janssens, des Van Kessel, des Scliul , dis

Van Balen, des Borrekens, des Van Hal-

malc, des Iîu])ens, des Calle, d'Isabelle

Brant, des Teniers, enfin du cardinal lîor-

romée et de l'Infante Isabelle. Ureughel

de Velours est un de ces artistes complets

qui, àun talent supérieur, joignirenttoules

les qtialités de riiommc et auxc|U(ls ne

maïupièrent pas les faveurs de la l'ortum .

Son caractère conciliant, sa générosiie.
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la iiohlessf de son ounir, ses vertus

|)Libliques et privées lui firent des amis
dans tous les vnngs de la société, jus-

(lu'aux plus élevés. Jluhens l'honorait

d'une amitié partirulière. j\[ais jjoursui-

vons les traees otiicielles de la carrière de

lîreughel et voyons les preuves positives

qu'il reçut delà faveur de ses souverains.

Il fut d'abord attaché à la cour des archi-

ducs
; plusieurs requêtes qu'il leur pré-

senta, en 160G, pourexemplion des droits

de prime sur des tableaux confisqués,

pour exemption de droits d'expédition

de dix tableaux en Hollande, plus tard

de dix autres, furent bien arcu(;illies.

liie question locale plus grave fut en-

core lésolue selo)i les désirs du peintre;

il s'agissait d'être exempté de « la garde
« et aultres :-erviccs de ladicte ville «

(d'Anvers). Jean Breughel avait repré-

senté H Leurs Altesses « qu'il est eon-

" tiniielement occupé en ouvraiges de

« leur service auquel il serait parfois

Il distraict. « Cette nouvelle requête, de

1609, acceptée par les Piùnces, fut sui\ ie

d'une autre demandant à Leurs Altesses

([u'elles fussent « servyes luy accepter

" pour leur peintre domestique, et luy

" donner, de grâce espéeiale, la raesme

" liberté des gardes et ton lieux comme
" aux aultres peintres, etc. « D'après ce

document nous apprenons de Breughel
" qu'il vient journellement en ceste ville

"de Bruxelles par commandement et

" service. « Ou doit avouer qu'un tel

service était assez dur, à une époque où
l'on passait plusieurs heures en route

d'Anvers à Bruxelles. Cependant le ma-
gistrat d'Anvers essaya de combattre les

conclusions de l'ordonnauce qui accor-

dait à Jean Bveugliel tout ce qu'il deman-
dait, ordonnance rendue le 18 mars 1610.

Il représenta le peu de fondement d<^s

prétentions du peintre, le danger d'un

semblable précédent et les faveurs du

même genre déjà octroyées à Otto van

Veen et à Eubens et dont il supplie les

Princes de se contenter, II ne faut pas

voir dans cette opposition une animosité

quelconque contre notre peintre, mais un

acte de bonne administration pour dé-

fendre les intérêts de la ville et éviter de

poser des précédents onéreux à ceux-ci

dans le |)résent ou dans l'avenir. La
réponse fut telle qu'on devait s'y at-

tendre ; la volonté des archiducs était

formelle, ils ne prodiguaient pas de sem-

blables grâces, il n'y avait donc rien

à craindre pour l'avenir. L'ordonnance

d'exemption fut renouvelée eu 1618 et

Breughel n'eut plus à subir ni imposi-

tions, ni accises, ni maltôtes, etc. — En
1619, des tableaux destinés à. Sigis-

mond, roi de Pologne, obtinrent encore

de ne payer aucuns droits pour le voyage.

On le voit, il n'est pas possible d'être

plus eu faveur auprès de ses sou\erains.

Les documents qui le constatent sont

rapportés par M. \^an Lerius, dans l'ex-

cellente biographie, insérée par cet écri-

vain dans le supplément du catalogue du

Musée d'Anvers ; ils ont été publiés pour

la première fois par INIM. Ch. Duvivier et

Al. Pinchart. Disons à ce propos que les

recherches de M. Van Lerius ont déjà

reconstitué en partie l'histoire des pein-

tres anversois. Nous avons largement

puise à cette source si exacte, non seule-

ment pour les Breughel, mais encore pour

Th. Booyermans, les Yan Bredael et en

général tous les artistes qui ont de leurs

productions au m.uséc d'Anvers.

Les peintres anversois qui avaient visité

Kome, formèrent, lorsqu'ils furent de

retour dans leur patrie, une société qu'ils

intitidèrent les Romanistes ; ces réunions

avaient, à cette époque, une foule de bons

résultats : le plaisir s'y alliait à la bienfai-

sance ou à l'utilité; on y secourait les

malheureux, on s'y réunissait dans de

gais repas de corps, on faisait célébrer des

servi<^es pour les défunts, on aplanissait

les différends à l'amiable. En 1609, Breu-

ghel fut doyen des Eomanistes ; c'est lui

qui, selon l'usage, tit, en cette année,

célébrer la messe de Kcquiem pour les dé-

funts et donna le repas annuel pendant

lequel on reçut comme membre Pierre-

Paul Rubens.

Les sociétés renommées de rhétorique,

ouvraient entre elles, à cette époque, des

concours pour les différentes branches

des arts. Au concours de peinture ouvert

en 1618 par la Société du Rameau (ï OH'
vier, ce fut un tableau de notre Breughel

qui remporta le premier prix. 11 s'agissait
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d'une guirlande de fleurs ornée de tigu-

vines par II. vau lîalen, Fr. Francken,

le jeune, et Sébastien Vrancx.

Breughel mourut le 13 janvier 1G~'5,

d'un mal ([ui enleva quatre mcuibrrs de

sa famille presque à la fois, comme nous

l'avons vu plus haut ; il était encore jeu)ie

puisqu'il avait à peine cinquante-sept ans

et laissait ses enfants mineurs ; une seule,

Pascliasio, la fille d'Isaijelle De Jcle, était

mariée. Il fallait douer nommer des tu-

teurs; ces fonctions furent dévoluesà Jac-

ques ])e Jode, frère de la première femme
de Breughel , à Hubcns, uVan Balen et à

Corn. Sehut, non le peintre mais un ho-

monyme de celui-ci. I/afiect ion de Rubciis

pour l'ami qu'il avait perdu se re])orta tout

entière sur sespnpillos et il leur en donna

des preuves constantes. C'est dans l'église

Saint-George que les enfants de Breughel

de Velours lui élevèrent un monument où

se trouvaitenchàssé un portraitdu (kfunt,

par Ilubens. Jje monument et le tableau

ont disparu pendant les tristes années de

la révolution et de l'occupation françaises.

L'inscription en a été copiée et conservée
;

elle relate plusieurs points intéressaiits.

La seconde femme de Breughel, Ca-

therine van Marienburg, le suivit de

près au tombeau; sa dette mortuaire fut

payée en 16;Î6-1627.

Nous l'avons dit, Breughel de Velours

est un de ces artistes éminents dont

l'orgamsation , complète sous tous les

rapports, forme un type assez rare. Son

talent était transcendant et ses contempo-

rains y rendirent un hommage que la pos-

térité a Siiuctionné. Les tableaux de

Breughel atteindraient sans doute des prix

beaucoup plus élevés si l'artiste avait

moins produit et si, très-certainement,

on ne confondait pas ses toiles avec celles

de son fils Jean, le jeune, dont il sera

parlé plus loin. Parmi les musées de l'Eu-

rope, nous trouvons que le Louvre possède

de lui se[jt tableaux; Berlin, huit ; Munich,

seize; dans ceux-ci, il y en a un,au moins,

qui doit être de Je;'n, le jeune; nous nous

en expliquerons dans la notice de ce der-

nier; Dresde, vingt-sept ; Madrid, cin-

quante-quatre. Descamps en cite un nom-

bre coaisidérablepossédés de sontemp&par

diverspersonuages.entreautres l'Electeur

palatin, chez qui on envoyait trente-sept.

Le marquis de Voyer, à Paris, dit le racine

auteur, avait de lui une Foire de Fillat/e;

la scène se passe au confluent du llupel

et de l'Escaut ; on y voyait plus de deux

cent cinquante petites figures. Il y a de

ses œuvres partout, en France, en Alle-

magne, en Italie, en Espagne, en Hol-

lande, en Angleterre; la Belgique, sa

patrie, est peut-être la moins favorisée.

Citons parmi ses productions les plus re-

marquables, deux des quatre toiles com-

mandées par le cardinal Borromée et que-

Ton admira longtemps à la Bibliothèque

Ambroisienne, àMilan, In Tcrieel l'Air,

actuellement à l'aris ; l'Eau et le Feu sont

à Vienne. Des copies du temps ou des ré-

pétitions originales provenant de Bruns-

wick, se trouvent au INIusée de Lyon.

Plusieurs beaux paysages à Dresde, dont

onze signés et datés de 1604 à 1613.

Dans cette même galerie, trois tableaux,

attribués au père, sont du fils, comme
nous le verrons :\ l'article de ce dernier.

A Bruxelles, nous trouvons la Fréc/ica-

lion de saint Norbert à /Invers, contre l'hé-

résie de Tanchellijms. Ce tableau, autrefois

attribué à Jean Schoreel, provient de

l'aLbaye de Parc, près de Louvaiu ; il est

peut-être le seul du maître (jui sorte tout

à fait de son genre habituel. On y voit un

personnage que la tradition jirétendait re-

présenter l'auteur du tableau et qui, par

la coïncidence la plus bizarre, nous rend

les traits de Schoreel. A Anvers, le Musée
possède une toile où Breughel n'intervient

quecomme accessoire; c'est un ÇAm^7«or/,

pleurépar les saintes Femmes et saint Jean,

belle œuvre de Rubens où Breughel s'est

senti inspiré en peignant legrandiose pay-

sage dans lequel est placée la composition.

En outre le musée renferme encore la

guirlande de fleurs avec laquelle le peintre

remporta, en 1618, le prix oftert par la

société de Rhétorique, le Rameau d'Oli-

vier.

Les anciens auteurs parlent avec le

plus grand éloge des productions de

Brenghel. Mariette cite, comme une des

plus remarquables, La procession des douze

pucelles, au Grand-Sablon, à Bruxelles,

sujet traité également, par Ant. Sallaert.

Ce tableau appartenait au prince Eugène
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lie Oavoie. Toui y était du maître et,

ajoute Mariette « les testes en sont sy

« bien touehées qu'elles paroissent de

" Van Dyck." En effet, nous ne savons si

e'est à la modestie bien connue du pein-

tre, modestie vantée dans son épitaphc,

qu'il faut attribuer le recours à sts col-

lègues pour peindre les personnages de

ses composit'^ns, mais chaque fois qu'il a

exécuté seul toute l'œuvre, il s'est montré
artiste supérieur; ses petites ligures, bien

f^roupécs.sont touchéesavecun rarcespri^

Uiie finesse remarquablectungoutex(|uis.

Un peu de minutie et un coloris parfois

trop bleuâtre sont les seuls défauts qu'on

puisse lui reprocher, et encore ne les

trouve-t-on pas dans tous ses travaux. On
en cite où les personnages sont traités par

grandes masses et compris avec toute la

largeur désirable. Ses arbres sont beaux

de forme, les fonds d'ufic grande richesse,

les plantes, les fleurs, les fruits, admira-

blement finis quoique avec un peu de sé-

cheresse. Sou pinceau était léger et ferme

à la fois. On sait que Rubeus aimait à

l'avoir pour collaborateur, llpeignitbeau-

coup avecHciiri vanBalen, puis avec Hot-

teuhamer, H. CeClerck, lesFrancken, etc.

A son tour il étoflait les tableaux de Van
Steeuwyck et De Josse de Momper. Son
portrait, grave par Van Dyck, fait partie

de la collection des Cent. De nombreux
témoignages attestent le caractère géné-

reux, bienveillant et modeste de notre

peintre. Tous les artistes étaient ses

amis et c'est pour lui, peut-être, que

Rubens montra le plus d'estime et d'af-

fection. 11 jouissait d'une belle fortune,

en grande partie le produit de sa vie

laborieuse ; il aimait la distinction et se

plaisait à se vêtir d'habits de velours,

habitude d'où lui vint son surnom et ainsi

que nous l'atteste son fils aîné, Jean, qui,

paraît-il, hérita ce goût de son père. Enfin

il possédait une belle collection de ta-

bleaux de ses contemporains. 11 donna
naissance à une école nombreuse d'imita-

teurs qui se perpétua près d'un siècle après

lui. Farmi ses élèves, on cite Daniel

Zegcrs, Luc De Wael et Jacques Fouquiè-

res. Le Blanc mentionne de lui quatre

paysages gravés à l'eau-forte et marqués

/. Sadelerexc. Breughel a fait des dessins

BIOGR. IfAT. — T. Ht.

rehausaéo de cuuUur, inoitiu au pinceau,

moitié à la phiir.c, à traits fins, et qui ont
une grande v:\leur; ils sont excessivement

estimés desamateurs et permettent, mieux
encore que ses tableaux, d'apprécier l'ha-

bileté du maître. -va. sirei.

i»»Kt«a»Ki.(</é'fl«),lejciine,filsde Jean
dit de Velours, peintre de paysage avec

figures, de fleurs et d'animaux, naquit à

Anvers en 1601. Il reçut, sans aucun
doute, les leçons de son père, et, jeune

encore, se rendit en Italie. Il y rencontra

son cousin germain, le peintre Luc De
Wael, qui lui fut on ne p::ut plus utile

à (îêiics et à Turin. A Milan, le jeune

artiste tomba sérieusement malade; mais

il avait été adressé au protecteur de sou

père, le cardinal Borromée, et celui-ci,

gardant toujours à Breughel de "N'elours

un affectueux souvenir, logea le fils dans

son palais où il le fit soigner. Au mois

d'août 1G2.5, Breughel était revenu dans

sa ville natale; il ne devait plus retrouver

son père, décédé au mois de janvierprécé-

dent. La même an née il se fit recevoir parmi

les membres de la société de rhétorique

la Violette, et, en juillet 1G2G, il épousa

Anne-Marie Janssens , fille du peintre

Abraham; il en eut plusieurs enfants. La
mère d'Anne Marie Janssens était fille de

Pierre Goetkint, maître de Breughel de

Velours. Les protecteurs et les commandes
ne manquèrent pas non plusù notre artiste;

en 162 G, il vendit une de ses œuvres au

duc de Savoie, et, plus tard, il travailla

également pour l'archiduc Léopold, gou-

verneur général des Pays-Bas. En 1630-

1631, il fut élu doyen de la corporation

de Saint- Luc. L'époque de son décès

n'est pas connue, mais M. Van Lerius,

rédacteur du livret du Musée d'Anvers,

possède la preuve que notre artiste vi\ait

encore en 1677. Plusieurs de ses fils

cultivèrent la peinture; Jean Pierre, né

en 1G28, fut reçu franc-maître en lG-15;

il mourut en Italie. Philippe, né eu 1G35,

est inscrit comme franc-maître, en 1655.

Reste Abraham, né en 1631 ; mais il n'est

point inscrit dans la corporation et l'on

n'est pas sûr qu'il ait peint.

11 n'y a pas bien longtemps encore

que Jean Breughel, le jeune, était pres-

que inconnu ; c'est à M. Van Lerius que
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revient l'honueur de lui avoir rendu la

place qui lui est due. Il est presque

certain que cet artiste fut digne de son

père par son caractère et son talent. Il

suffit de citer le nom de ses collabora-

teurs pour en être convaincu. En effet,

ses paysages furent étoffés tour à tour par

R'ubens, Van Diepcnbeeck, Van Balen,

.
Van Tulden , Fr. Wouters et Jér. van

Kessel. Lui-même orna de figures les

tableaux de Josse DeMomper et de Pierre

van Loon. Il est encore certain que ses

tableaux sont confondus avec ceux de son

père, et c'est ce qui nous explique l'in-

nombrable quantité de Breughel de Ve-
lours qui se trouvent dans les musées,

entre autres les cinquante-quatre du Mu-
sée de Madrid. Cependant, on ne possé-

dait de lui aucune œuvre qu'on pût au-

thentiquement lui attribuer, lorsque pa-

rut le nouveau catalogue du Musée de

Dresde, par M. Julius Hubner. Nous y
trouvons trois tableaux catalogués sous

le nom de Breughel de Velours et qui

sont évidemment de son fils. Ce sont trois

Paysarjes avec figures, signés, l'un Brue-
GUEL 1611, et les deux autres, Brue-
GH EL 1642 . La date suffit pour nous éclai-

rer. On peut donc s'assurer désormais que

les éloges nombreux accordés au talent de

Breughel, le jeune, sont mérités. Mais,

outre ces trois œuvres, nous croyons pou-

voir encore en signaler une autre, indu-

bitablement de Jean, le jeune, si la si-

gnature est bien copiée. Il s'agit d'un

Paysage avec vue sur la mer et sur le de-

vant duquel est représentée la Continence

de Scipion ; il y a sur ce tableau une foule

de petites figures. Cette composition se

trouvait autrefois dans la galerie de Dus-

seldorf (depuis transférée à Munich),

sous le Tiom de Scipion devant Cartlia-

gene; le catalogue en donnait la signature

comme suit : Bkveguel 1660 fec. An-
VERSA. Non-seulement ce morceau nous

rend une œuvre de Jean, le jeune, mais

en même temps il nous permet d'accor-

der au fils autant de talent et de réputa-

tion qu'au père, car voici, entre autres,

ce qu'en dit M. Ch. Blanc, dans son His-

toire des Peintres ; remarquons qu'il le

croit de Breughel de Velours -. » Per-

* sonne, au contraire, ne savait dessiner

" une figure plus élégamment, plus juste,

" ni mieux d'aplomb. Breughel l'a prouvé

« surabondamment dans ses vues de Flan-

" dre.. . Mieux encore dans son fameuxpe-

« tit tableau de l'ancienne galerie de Dus-
" seldorf, où il fit tenir tout le camp de

« Scipion l'Africain devant Carthagène,

» peinture d'un fini merveilleux, grande

» miniature à l'huile dans laquelle se

" meuvent une quantité innombrable de

" figures intéressantes et dont le prin-

" cipal groupe représente la Continence

Il de Scipion. » On cite de lui une toile

qui sort tout à fait de son genre, la Ba-
taille de Calloo, livrée en 1638 et re-

présentée en petit; puis une grande com-
position exécutée avec son beau-père,

Abr. Janss(!ns, et représentant la Béesse

Flore au milieu de fleurs de toute espèce.

Jean Breughel, le jeune, a laissé un jour-

nal d'oii l'on a extrait presque tous les

détails que l'on possède sur ce peintre.

Ad. Sirot.

BREtTCHEL (Ambroise) ou brve-
GHEL, fils de Jean de Velours, pein-

tre de fleurs et de fruits, né à Anvers,

en 1617. 11 fut élève de son frère con-

sanguin, Jean, le jeune. Il est certain

qu'Ambroise voyagea, bien qu'il ne

reste aucune trace de ses voyages. A son

retour à Anvers, il se fit recevoir franc

maître de Saint-Luc, en 1645 ; fut inscrit

comme fils de maître et épousa, en 1649,

Anne Claire van Triest. Deux fois il fut

doyen de la corporation : la première en

1654-55, la seconde en 1671-72. Sa

mort eut lieu en 1 6 7 5 et celle de sa femme,

en 1682 ; ils furent enterrés dans le ca-

veau de famille, à l'église de Saint-George.

Il est à remarquer que les dates qui se

rapportent à Ambroise ont été souvent

confondues avec celles relatives à son frère

Jean le jeune. Ambroise se fit une réputa-

tion méritée. Parmi les musées de l'Eu-

rope, nous n'en connaissons que deux où

l'on rencontre de ses œuvres : celui de

Copenliague.qui possède de lui un tableau

de fleurs et de fruits ; celui de \ ienne qui

renferme deux tableaux de fleurs. L'un de

ceux-ci est signé du monogramme de l'ar-

tiste et daté, seion le catalogue, de 1609.

Si cette date était exactement trauscrite,

les deux œuvres n'appartiendraient pas à
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Ainbioise, niJcn 1617. Mais il est possible

qu'il y ait erreur dans la transcription et

que le niillosiine de 1609 doive se chan-

ger eu 1609. Toiitel'ois, nous n'osons rien

affirmer à ce su^jut. a.i. sirri.

BRioYDEL. {Charles), dit le Chevalier,

peintre de paysage, batailles, chocs de

cavalerie, campeinent>, animaux, etc.,

naquit à Anvers, en 16/7, et fut

élève du vieux Rysbrack. Descamps
publie de ce peintre une assez longue

biographie dont nous n'oserions garan-

tir l'exactitude. Cependant, l'auto d'au-

tres données , il faut bien reproduire

celles de Descamps, en se tenant en

garde contre l'esprit léger et inventif

de l'auteur. Donc Breydel, selon Des-

camps, descendrait du fameux boucher

de Bruges, l'un des héros de la bataille

des Éperons d'or. Le nom s'écrit de

même, voilà ce qu'il y a de plus certain.

Vers 1700, à peu près, le jeun», artiste

se mit en route vers l'Italie; il prit le

chemin de l'Allemagne et s'arrèla d'abord

à Francfort, puis à Nuremberg; il s'ap-

prêtait à se diriger vers le midi, lorsque

la nouvelle du séjour de son frère Fran-

çois à la cour de Hesse-Cassel le déter-

mina à aller l'y rejoindre. Pendant deux
ans, les frères a'availlèrent en commun,
reçurent beaucoup de commandes et ob-

tiurent du succès. Le goût du voyage

d'Italie était passé chez Charles Breydel,

puisqu'en quittant son frère, il rebroussa

chemin vers le nord et se rendit à Amster-

dam. Il y connut le marchand de ta-

bleaux Jacques De Vos qui lui fit copier

les Vues du Rhin de Griflier ; c'est l'ori-

gine de sa première manière, comme nous

le verrous plus loin. Après un séjour en

Hollande, Breydel revint dans sa ville

natale, sans projets arrêtés ; il y fit la

connaissance d'une jeune fille, AnneBul-
lens, et l'épousa. Selon Descamps, après

avoir eu cinq enfants de sa femme, il

abandonna son ménage sans plus jamais

s'en informer. Voilà toutefois une de ces

assertions comme l'auteur français en pro-

digue volontiers et qui nous paraît fort

douteuse. Si Breydel eût, en même temps,

quitté le pays, ce récit aurait plus de vrai-

semblance; mais il voyagea simplement

de Gand à Bruxelles, alternant sa rési -

dcnce entre ces deux villes. Or, l'abandon

d'une femme et de cinq enfants, à l'épo-

que où vivait notre peintre, devait êtr

bien difficile à effectuer et le séjour ci

celui-ci à une si petite distance de sa fa

mille, paraît peu admissible.

En 1724, à quarante-sept ans par con-

sécjuent, Breydel arrive à Bruxelles, et

y est reçu, dit Descanips, dans la mai-

son de Van Helmont, peintre d'histoire

et de portrait. Il doit s'agir ici de Zeger

Jacques, fils de Mathieu, qui alla habi-

ter Bruxelles et y mourut en 1726, âgé

de quarante-trois ans. C'est sans doute

le décès de cet ami qui dégoûta Breydel

du séjour de Bruxelles, car, en 1727, il

alla s'établir à Gand. Il y retrouva le

peintre et amateur de tableaux, Maris-

s;d, qu'il avait connu chez Van Helmont.

Ce nouvel ami le recommanda et lui

procura une foule de travaux. A An-

vers, il avait imité Breuglicl de Velours;

à Gand, il se mit à peindre les batailles

et les scènes militaires qui sont, à coup

sûr, ses meilleures productions. Mais le

chevalier Breydel paraît avoir eu un es-

prit inquiet et le goût du changement,

autant dans ses ouvrages que dans les

diverses phases de sou existence. Il alla

de nouveau résider à Bruxelles; ce se-

cond séjour fut de courte durée, et, en

1737, il était revenu à Gand. Il avait

alors soixante ans et travailla avec plus

d'ardeur que jamais, pouvant à peine

suffire à toutes les commandes. Descamps
ajoute qu'il mit autant d'ardeur à la dis-

sipation qu'au travail et que dès lors,

jusqu'à sa mort, il eut de violentes atta-

ques de goutte qui parfois rendaient ses

mains incapables de travail, pendant des

mois entiers, » punition de tant d'excès »

ajoute l'auteur étranger. Nous n'accep-

tons ces allégations que sous bénéfice

d'inventaire. Breydel mourut en 1744,

âgé de soixante-sept ans, et fut un des

artistes les plus féconds que notre pays

ait produits. Ces faits ne correspondent

guère avec l'inconduite, les excès, la dis-

sipation. 11 serait dès lors injuste de con-

damner l'existence privée de Breydel qui

n'a que Descamps pour juge. Cet auteur

dit que l'artiste fut enterre à Saint-Bavon,

mais sans nous en fournir aucune preuve.
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Si la partie bioi^raphique (lu travail de

Descanijjs inspire peu de confiance, son

jugement sur le talent du peintre nous

paraît fort admissible; il est tracé avec

exactitude. Sans aucun doute Breydel

dut être un esprit versatile ; il tâtonna

toujours, changea souvent, pasticha beau-

coup, et, ce qui est pire, il fut parfois

un plagiaire effronté. Doué d'une faci-

lité extraordinaire pour saisir les diver-

ses manières des peintrc-=, il en abusa;

il se donna rarement la peine de regarder

la nature ou diuventer à son lonr. Les

Fues du Rhin, de Grilhcr, furent tl'abord

l'objet de ses imitations, nuiis il les exé-

cuta avec un vrai talent, une jolie cou-

leur, une touche spirituelle dans les pe-

tites figures ipi'il y plaçait. Arri\e à An-
vers, il y trouva la mode aux. lîreughel

de Velours; touie une école imitait ce

peintre et sans doute aussi sou fils. Brey-

del fit comme tout le monde avec son

talent ordinaire; mais il trou\a de rudes
'

concurrents dans la tribu des Van V>\c-

dael ; enfin, en dernier lieu, il lui tomba

sous la main des estampes de Vandcr
Meulen et il s'éprit de ce genre. C'est

son meilleur temps, surtout lorsque quel-

ques études d'après nature vinrent le

sauver du conventionnel. 11 exécuta de

fort jolis petits tableaux de scènes mi-

litaires, très-goûtés des amateurs; il les

fit sur cuivre, sur fer-blanc, sur plaques

d'argent et sur toile. Tl composait faci-

lement ; sa couleur était le plus souvent

harmonieuse, spirituelle et claire ; son

pinceau est ferme, son dessin assez cor-

rect, mais il est inégal et ses qualités

disparaissent lorsqu'il se néglige. On
trouve de ses œuvres qui sont tout à fait

dans la manière de Womverman. La plu-

part des cabinets renommés possédaient

des tableaux de Breydel. Aujourd'hui,

uons ne connaissons guère que le Musée

de Bruxelles parmi les galeries publiques,

qui puisse montrer des œuvres de ce

maître. Il en possède deux ; ce sont des

Chocs de cavalerie (jui paraissent être des

épisodes des guerres des Turcs contre

l'Kmpire ; ils sont tous deux signés, mais

non datés. La célèbre galerie du duc d'A-

renberg, à Bruxelles, possède également

de lui un Cor/ibat de cavaliers. Ad. siret.

BRRYDEL (Ffa/içois), frère cadet de

Charles, peintre de portrait, carnavals,

fêtes, etc., naquit à Anvers, en 1679,

et fut peut-être, comme son aine, élève

de Pierre Kysbrack; cependant on n'a

pas de données certaines à ce sujet,

et en voyant le genre si diifércnt choisi

par François, on se prend à douter. Le
jeune artiste partit de lionne heure pour

l'Allemagne; peut-être, lui aussi, vou-

lait-il aller en Italie ; mais arrivé à Cas-

sel, son talent y fut si goûté qu'on l'y

nomnui peintre de la cour et il y eut

autant de commandes qu'il pouvait en

désirer. C'est vers ce temps qu'il fut re-

joint par son frère Charles avec lequel il

travailla pendant deux années. Toutes

les faveurs et tous les avantages qu'il

trouva dans ce pays ne purent l'y rete-

nir. Il désira visiter l'Angleterre et y
tenter la fortune. Ce voyage lui réussit.

A Londres, il rencontra Herraan Vauder

]\ryn avec lequel il se lia. Ce devait être

vers 1724. Les dernières années de sa

vie ne sont point connues ; Descaraps

raconte qu'il mourut à Anvers, le 24 no-

vembre 1750 et qu'il y fut enterré dans

l'église de Saint-André. François Brey-

del s'adonna d'abord au portrait dans

lequel il réussit parfaitement. Plus tard

il peignit le genre alors si fort à la mode
en France et ailleurs, c'est-à-dire, les

assemblées, les conversations, les fêtes

galantes. Là encore il montra beaucoup

de talent; sa composition est bonne, son

coloris agréable; ses lableaux rendent

parfaitement les costumes du temps; ou

voit qu'il étudia la nature ; il touchait

avec esprit et ses toiles semblent faites

pour orner les cabinets d'amateurs.

Ad. SIret.

HREYDEE. (Jean), chef populaire

flamand, au xive siècle. On ignore la

date de sa naissance et celle de sa mort.

Il appartenait à une ancienne famille

bourgeoise dont l'influence sur les corps

de métiers était considérable et qui figu-

rait parmi les plus opulentes de Bruges.

Jean Breydel était doyen de la corpora-

tion des bouchers. Son nom et celui du
tisserand Pierre De Couinek figurent avec

éclat dans l'histoire des grandes luttes

que les communes eurent à soutenir cou-
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tre la puissance du roi de France depuis

1297, sur le champ de bataille de Furnes,

jusqu'en 1302, sur celui de Courtrai.

Philippe le Bel, prince astucieux et

sans foi, n'nvait pas oublié l'accueil gla-

cial qii'il avait reçu à Bruges. Sur les

instances de la reine, non moins irritée

que lui contre ces fiers Flamands, le roi

nomma Jacques de Chalillon, comte de

Saint-Pol et oncle de la reine Jeanne de

Navarre, gouverneur de la Flandre. Ce

seigneur, d'une nullité absolue, aigrit tel-

lement lesFlamands par sa dureté, froissa

si fort leur amour-pi'opre par sa hauteur

et ses dédains, qu'ils se révoltèrent pour

conserver leur liberté et leurs richesses

dont Chatillon voulait les dépouiller.

" De vagues rumeurs, dit l'auteur de

» VHistoire de ïlandre, attribuaient à

» Jacques de Chatillon le [)rojet d'a-

» néantir toutes les libertés des Brugeois.

• La commune, inquiète et agitée, avait

» suspendu tous ses travaux. Dès qu'elle

» entendit retentir la cloche qui appelait

« les Français, elle prit les armes, s'é-

« lança sur les magistrats qui se prépa-

" raient à la livrer à ses ennemis, et les

'/ força à s'enfermer dans le Bourg. Là,

" ils résistèrent quelque temps; enfin

" la commune furieuse pénétra dans

" leur asile, massacra quelques-uns des

« traîtres et conduisit les autres dans la

» prison, d'où ses mains victorieuses

>' avaient naguère retiré Pierre De Co-

« iiing. »

Ce premier succès encouragea les dé-

fenseurs de la commune. Une nouvelle

lutte plus acharnée et plus sanglante en-

core était sur le point d'éclater, lorsque

des citoyens jouissant de la considération

publique s'interposèrent en offrant leur

médiation entre les deux partis; elle fut

acceptée sous la condition que les insur-

gés quitteraient la ville. Aussitôt Pierre

De Coninck se dirigea, suivi de ses adhé-

rents, vers Ardenbourg. C'est à ce mo-
ment que Jean Breydel apparait. Il s'é-

tait dirigé vers Damme et Sluys à la tète

des bouchers et d'artisans appartenant à

tous les métiers, au nombre de plus de

cinq mille hommes. Ayant été informé

que Chatillon avait envoyé à Maie six

chariots chargés de vins pçur ses cheva-

liers et de cordes pour pendre les bour-

geois récalcitrants, Breydel alla dévaster

ce domaine, après avoir mis à mort tous

ceux qui le défendaient. Un historien

flamand, faisant allusion au nom de Brey-

del qui signifie bride, dit que Jean Brey-

del était vraiment le frein assez puissant

pour arrêter la cupidité des Français.

Écoutons le récit qu'un chroniqueur fait

de cette expédition dans la Bymkronyk

van Vlaenderen.

Hier nacr gesricde ctirlelikr,

Dal hitle Rraqtfc verwandekn ginc
• Eeuen vlcescltoittver in ware dine.

Die Jan Breidcl was tfhcnnnl,

ilel ffheselsrepiie, sy lui bekani.

Te i/aleriy daer men verrochte wyn,
Int ca-ilecl, versiael den fyn :

Ende Jan vornoemt wilde hebben wyn
Van den cnape, versiael den fyn.

De cnnpc Janne qnalike loe sprac.

'''toclke Jan vocrnoemt haeslelyke wrae .

Want hi sloiich den cnape doot.

Ende Gobeert met hacxlen'

Die rastelcyn, wapen hem scier,

Ende quant neder als die fiere,

Om le wrckene liarde ^aen ;

Dacr soc tvarl hi wcdcr slaen

Van Janne ende sine gescllen mede.

Dit ffliernchte qnam int xlede

Van Brngghen, dal mcn te Jfale vaehi.

Cependant Jacques de- Chatillon ar-

riva le 18 mai 1302 à Bruges, non

avec une faible escorte et sans armes

comme il l'avait promis, mais accom-

pagné de dix-sept cents chevaliers bar-

dés de fer et d'un grand nombre de

fantassins, sergents d'armes et archers.

" A cet aspect, dit l'auteur de i'Histoire

» de Flandre, les bourgeois se souvin-

« rent que non -seulement Jacques de

" Chatillon n'avait cessé de persécuter

« les familles des chevaliers prisonniers

» en France, ou des bourgeois morts

" dans (les luttes contre Philippe le Bel.

" mais eue ses efforts avaient tendu con-

" stamnient à réduire toute la Flandre à

" la servitude et à détruire ses libertés,

" Leur inquiétude s'accrut lorsqu'il re-

« fusa d'écouter leurs représentatioi.s :

« il déclara toutefois qu'il ne voulait

« châtier que ceux qui avaient pris part

" ausacduchàtcau deMale; maissonre-

" gard était terrible, et l'on racontait

" que déjà on l'avait entendu s'écrier

« que la plupart des Brugeois ne tarde-

» raient pas à être attachés au gibet.

" Ceci se passa vers l'heure des Vêpres.
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» Si Bruges n'eut pas ses vêpres sicilien-

" nés, un avenir prochain lui promettait

' des matines non moins sanglantes:

" car, le même soir, des messagers cou-

• rurent rapidement prévenir les bannis

" que s'ils voulaient sauver leurs conci-

•- toyens, leurs amis, leurs femmes et

" leurs enfants, ils devaient se ti'ouver

" aux portes de Bruges avant le lever du

" jour

» L'aurore n'avait point paru (vcii-

" dredi 19 mai 1302) lorsqu'un chova-

" lier français se disposa à sortir de la

« maison où il avait passé la nuit, et

" comme son hôtesse l'interrogeait avec

" étonnement, il avoua qu'il voulait s'é-

" loigner de la ville pour ne pas assister

" à la trahison qui la menaçait; il ajouta

" que pas un des chevaliers français ne

" s'était désarme depuis la veille et que
•' tous les bourgeois de Bruges devaient

" périr. Ce bruit se répand bientôt de

•' demeure en demeure, de rue en rue,

" et les bourgeois s'arment en silence :

" ils attendent que les bannis viennent

" les rejoindre et fassent entendre le si-

» gnal de l'insurrection. « Leur attente

n'est pas trompée, Vierre De Couinck, à la

tète des siens, entre en ville par la porte

de Sainte-Croix, tandis que Jean Breydel

\ pénètre par celle dite des Écluses. A
peine celui-ci a-t-il franchi les murs de

la ville qu'il s'écrie : • Brugeois, auxar-

" mes! Montrez votre courage pour recon-

• quérir vos droitset vos libertés! «Aucun
Français ne trouve grâce devant les ven-

geurs de la commune. Tous tombent sous

leurs coups et pour les reconnaître ou

leur fait prononcer ces mots : Schilt enâe

vriendt! wat icalsch es, va lieh es, slaet

al doot! » Devise protectrice pour la pa-

" trie, à\\,Vî\\x\.c\\x Aq VHistoire de Flan-

' dre, mais impitoyable pour l'étranger

» dont les lèvres ne savent pas répéter

" la rude consonnance. Vingt-quatre

- bannercls, quinze cents chevaliers et

• deux mille hommes d'armes avaient

• péri : toute une armée était venue s'eu-

• gloutir dans ces murailles dont elle

« rêvait la ruine. « Le massacre des

Français à Bruges devait être le signal

d'une guerre terrible avec la France. A
peine Philippe le Bel fut-il informé de ce

grave événement, qu'il fit publier dans

toute l'étendue de son royaume un appel

aux armes pour venger l'aftVont qu'il

avait nçu à Bruges. Une armée formida-

ble, composée en grande partie de la fleur

de la chevalerie française, courut se ran-

ger sur les frontières de la Flandre. Le
11 juillet 130?, elle livra bataille aux

Kl;iininid& Auis les plaines de Courtrai et

riiistoifC a conservé le souvenir de sa

défaite, ("est dans cette mémorable jour-

née , connue sous le nom de bataille des

Éperons d'or, que Jean Breydel et Pierre

De Coninck après avoir été armés cheva-

liers par le jeune comte Guy de Namur,
se couvrirent d'une gloire immortelle en

combattant pour leur patrie qu'ils sauvè-

rent de la domination étrangère.

Kervyn de Volkaersbcke.

A. Voi-in, !\'i)(ii'e sur la bataille de Courtrai,
|i. 2"2 !•! siiiv. — .M;i/:is. Vie itv.t gtaniU rapilaincs

frnncaix du >iii>>/rn àj)f, i. I, p 21.). — Haroii

K' rvyii lie l.cllcnliovc, Hisinirr de Flandre, l. Il,

p. iù") ri siiiv. — J.-J. Or Sini-I, Corpux clironi-

roritm Flandriw. I. IV, p. 7;)4. — Vlnciiisi-he

liil>l'(i|ilii!cn. H\nikriinyk v;iii Vhimilcrcn. Uloin-

mncrl cl >riTur(', Kronyk vait Vlaeudenu. l. \,

p. |.')2cl sr'v. — (lii'IliiT'I. Kroiii/k dcrxlad Hrugr/e,

p H/i l'I siiiv. — Hiofjrafiliie de» liommen remar-
quables de ta Flandre occidetitalv, t. I. p. i2. —
i'.liroiiijke va» Vlucuderoi, G2I à 172"i, p. 119. —
iN. Dcspjirs. Chroniji kc ran dm tandreiidr groef-
xer/ie r((»i Vlaimdereu, p. 70 ei siiiv.

UBi.%EnDe (Lambert or) ou bri.4R-

Dts, chevalier , membre du conseil pri-

vé, président du grand conseil de Ma-
lines, jurisconsulte et diplomate, né à

Dunkerque (ancienne Flandre) vers l'an

1490, d'Adrien de Bnaerde et de Marie

Esperlecques, et mort à Malines, le

10 octobre 1557. Dès qu'il eut obtenu

le grade de docteur, probablement dans

une université de France, il se dévoua

entièrement à la pratique du droit. Ses

alliances de famille, ses succès de bar-

reau et la considération dont il jouis-

sait ayant attiré sur lui l'attention de

Charles- Quint , ce prince le nomma
conseiller maître des re(|uêtes au grand

conseil de Malines (1er janvier 152:?). Il

s'acquitta avec distinction des devoirs de

sa charge, passa au conseil ))rivé et ])eu

de temps après (27 novembre 1532) suc-

céda à Nicolas Everardi dans la prési-

dence de ce conseil. De Briaerde sut rem-

plir pendant vingt-quatre ans ces fonc-

tions élevées avec tout le succès qu'on
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pouvait attendre de son grand savoir,

de son expérience et de son zèle pour la

religion catholique. Il était si haut placé

dans l'eslirae de Charles-Quint qu'il as-

sista à tous les conseils que l'empereur

tint dans les Pays-Bas et qu'il reçut de

celui-ci plusieurs missions importantes.

C'est ainsi qu'en 1533 il fut envoyé avec

le légat du pape auprès des princes pro-

testants de l'Allemagne pour leur l'aire

abandonner les doctrines de Luther et

les ramener aux décisions du dernier con-

cile général. A la fin de l'année 1538,

Marie de Hongrie le (Jpula à Gand avec

Adolj^he de Beveren,pour faire rentrer

les révoltés sous l'obéissance de leur sou-

verain, les engager à payer les aides et

prendre des informations contre les re-

belles. En 1555, De Eriaerde assista

avec Grauvelle, Viglius, le duc de Me-
dina-Cœli, le comte de T^alaing et De Bu-
gnicourt aux conférences de Marcq, près

de Gravelines, pour traiter de la paix avec

les ambassadeurs français sous la média-

tion de la reine d'Angleterre. Habile di-

plomate, De Briaerde s'est fait, en outre,

une réputation de profond jurisconsulte

par son Traité sur le mode de procédure

suivant le droit écrit, ouvrage dont l'uti-

lité lui avait été démontrée durant sa

longue carrière de magistrat. Ce livre ne

parut qu'après sa mort et porte le titre

suivant : Tractaet hoe en in wat manieren

dat men nae dispositie van geschreven recîi-

ien scliuldich is en behoort te procéderen in

accien, personnele, crlmincle , reele, mixte,

ende ook in beneficialibus ; gemaect hj

M. Lambrecht de Royaerde (Briaerde),

riddere, en in siner iyd président van den

grooten radevan Mechelen, Thantvk^erpen,

1562. L'ouvrage, dit l'avertissement,

peut également servir pour les procès

qu'on porte au parlement de Paris et

aux cours provinciales de France, ainsi

qu'aux conseils provinciaux des pays

situés en deçà. L'auteur appuie chaque

article sur la législation et la jurispru-

dence. Quoique l'ouvrage soit en fla-

mand ,
— cho.^e assez rare pour cette

époque, — quelques remarques et des

paragraphes entiers sont écrits en latin.

En considérant que la pratique civile de

Wielant ne parut qu'en 155 8 ejt celle de

Damhoudere en 1567, on pent regarder

celle de Briaerde comme une oeuvre origi-

nale, dont l'utilité devait alors être très-

grande. De Briaerdey rappelle ses Concilia

qui n'ont jamais \\\ le jour; il serait donc

le premierarrêtistc belgeetNicolasHecms
et Nicolas Everardi doivent être considérés

comme ses successeurs. D'après un auteui

presque contemporain, Hardouin, qui a

fait sa biographie, que nous ne possédons

plus, Lambert de Briaerde aurait é le

plus grand magistrat de son époque
;

d'après Sanderus, il fut un homme tvps-

savf.nt; et suivant le témoignage de.

Foppens, le plus grand jurisconsult': de

son temps.Érasme et ses amis l'estimaient

hautement. Une année avant sa mort il

s'était dé'-isté de la présidence du conseil

de Malines. Son tombeau se trou.e à

l'église de Saint-Jean de cette ville.

Sweertius parle par erreur d'un Claude de

Briaerde, jurisconsulte, qui n'a jamais

existé et auquel il attribue divers f^ï*''

concernant notre personnage. Brus.

I.e Recueil généalogique des familles origi..

des Pays-Bas, p 7((. — l'ifiiry. Histoire ccrlc-

siasl., i. XXVH, aniiéi! 1533. — Gtich;ird, Corres-
pondance du Taciturne, i. I, p. 60. — Pa;)iers d'é-

t;Ude Granvclle, t. lV,p.i25.— Slaimbourg, A/i*r.

de Luther, liv. 3, p. 186, n° i. — Mss. 9938,

9939, 5'.)5i et 2796 «le la Bibl. royale. — Pa-
quol. Mémoires, t 11, — Van Ghislfl, Hisl. Merh-
lin., t. I. p. 20. — Bulkcns, Siip. aux Trophées
du lirabanl, l. II, p. 316 et suiv. — lloynck van
PapeiiiIrechI, Annal., I. I el II, p. B5. — Swccr-
liiis, Alhen. Betg , p. 178 et 508.

BBiALMOMT (Dismas de) ou DE
BRitMOMT, prédicateur, né à Malines,

en 1574, décédé dans la même ville, le

25 juin 1652. Issu d'une ancienne famille

noble, qui avait été ruinée par les désas-

treux événements qui affligèrent le xvie

siècle, la misère força son père à s'adon-

ner à un travail manuel pour subvenir aux

besoins de sa famille. Antoine De Mol,

doyen du chapitre de Saint-Rombaut, se

chargea de l'éducation du jeune De Brial-

mont et il le plaça ni collège du Pape, à

Louvain, dont Jacques Janssonius était

alors président. H passa ses licences en

théologie l'an 1599, et devint, en 1602,

chanoine gradué de la métropole de Mali-

nes. L'année suivante, il fut appelé à

remplir pendant quelques mois les fonc-

tions pastorales à l'église de Notre-Dame

au delà de la Dyle, en cette ville. La po-
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pulation rie la paroisse ûtaiit , à celle épo-

(]\ie, décimée paruneépiilcmic,Bi'i<'liiiont

se tlcjvoua avec, la plusgraiiile abnégation

au service des malade?. En 1609, il de-

vint examinateur synodal et peu après fut

nommé «rrand pénitencier du chapitre

métropolitain. 11 affecta sa fortune à la

foi:dalion de canonicals dans l'étrlise de

Notre-Paine au delà de la 1)yle ; on

l'installa, le 5 septembre 16^'^, doyen

du nouveau chapitre et il lut enterré

dans l'église dont il était le bienfaiteur.

Dismas de lîrialmonl ctail fort élo-

quent et jouissait dune i:raudc re'puta-

tion comme prédicateur. Une partie de

ses sermons et de .«-es discours a été pu-

bliée. Rinni. Nr. (r>.

Tal)lc f;éiii'jl<>i:ii|iii' lii- la rnmillc Ar (loili-n-

.Azrveiio. — >oli'< in('-4>l''> 'lo Kj-'iiie Sme-yt-r». —
l'iroii, Levetisbcsfliri/viiiij.

KHI.tltu iJe(ii>)-^on liltlticiilN,

dont le nom \ iiltraire a (|uelquefois dans

les sources la forme de Ui'iaerl, célèbre

théologien du premier siècle del'l'niver-

sité de Louvain, mort iii 1520. Quoique
né à Belœil, bouri; du territoire d'Atli

en Hainaul, il prit lui-même dans l'école

le surnom iVAlhen-n'i o\i A lenah, et c'est

ainsi qu'il est appelé plus d'une fois dniis

les écrits du temps, sans mention de son

nom de faniill<\ On man(iue jusfju'ici de

données sur sa première éducation et sur

sa jeunesse; mais on k voit parmi les

sujets brillants des Faculti'-s de Louvain

avant la fin du xv? siècle. 11 fut désigné

pour professer la philosophie au Collège

du Faucon, et c'est comme représentant

de la Faculté des arts qu'il entra, le

It octobre 14!):?. dans le conseil de l'uni-

versité, l.es succès qu'il obtint dans la

discussion publiciue des (|uestions théo-

logi(jues lui frayèrent le chemin du doc-

torat. On a placé jus(|u'ici la date de sa

promotion solennelle au grade de docteur

en théologie au 21 juin 1491, le jour

même où Adrien lîovens, qui devait être

appelé plus tard au souverain pontificat,

reçut le même grade à houvain {Fasti

acad., p. 97); cependant il y a des rai-

.-ons de douter si celte promotion n'eut

pas lie\i après l'an 1497 (voir l'ouviage

cité ei-aprés de .M. l'abbé Tîeusetis,

p. 161, note). Mn tout cas. mou>^ voyons

Briard dans des relations étroites avec

son éminent condisciple tant que celui-ci

résida en Belgique; il entra comme lui

dans la Faculté de. théologie et y enseigna;

il traita des questions tout à fait seud)la-

bles à celles qu'Adrien avait discutées

publiquement et qu'il fit imprimer; c'est

mêmeàla suite des dissertations thcologi-

(pies, philosophiques el morales du futur

papetiue Ton a conservé des dissertations

de notre docteur. L'édition la plus an-

cienne du recueil où celles-ci ont troiMé

place est celle de Louvain, 1518, in-folio,

sortie comme la première (15L'.) des

presses de Thierry Martens (voir la Bio-

f/raphie de cet imprimeur parle V. ^ an

Ueirhem,Malioes, 1^52, no85 etnol26,

\y.vii-, 249-251, 2S4-2So). Le titre du
volume annonce le travail de Rriard,

faisant suite à celui d'Adrien, de la

manière suivante : Kxridlenti'simi riri, ar-

iiitrn itiâcm et nacra Tlieologiœ profestsoriv

fnidilissiiiii.M. loainns Brtnrdi Athnins,

fjvsdchi Acudeiiùœ rke-cavcelhtrii qu(p.t-

tionfs quodlibelica, cnm alUs nonnvWs
ejmderii. Les mêmes pièces ont été réim-

])rimées avec le principal ouvrage plus

d'iine fois dans le demi-siècle qui suivit

l'édition de Th. Martens ; Paris, 1522 ;

ibid., 1527; Lyon, 1546 et 1547 (voir

l'ouvrage de M. Reusens, cité ci-dessous,

pp. xxv-x.xvjii). On attribue également

à jiriard une dissertation du même genre:

Qnodlibeliciiiii de causa indulgeiitiaruin,

imprimée à Leipzig l'an 1519, format

in-4o. Comme thw)logien et comme pro-

fesseur, .Jean Briard avait acquis une

haute estime dans l'ancienne Aima Mater

et dans la ville universitaire; il fut ap.

pelé deux fois aux honneurs du rectorat

(1505 et 15 10), alors que celte charge

était semestrielle, et il fut élu à la di-

gnité de vice-chancelier, (piand Adrien,

qui en était revêtu depuis l'an 1497,

abandonna toutes ses fondions de Lou-

\ain pour se charger fie l'éducation dn

jeune Charles-Quint. Briard vit son auM

coudjlé d'honneurs en Espagne comme
évêque de Tortose, et ensuite comme
cardinal, jouissant d'une influence tou-

jours plus grande dans les conseils du

prince belge qui était destiné à l'empire.

Mais il ne vécut pas assez Icingtemps
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pour nssister à son élévation au trône

pontifical, sous le nom d'Adrien VI. Le
docte professeur do théologie mourut à

Louvaii), le S janvier 1520, après avoir

fonde une bourse pour le collétre du
Saint-Esprit, et il fut inhumé à côté de

ses parents dans l'enceinte de la Char-

treuse. On lit dans un des vers de son

épitaphe celui de ses noms qu'il préférait

et qui avait passé en usage de son vi-

vant :

Cnus crat, solusqut adeo venerandus Allimsis.

C'est sous ce nom qu'Érasme l'a cité

dans ses lettres où il a rendu justice au

savoir et à la modération du maître qu'il

avait connu personnellement : Theologos

Lovajiie7isei candidos et Jiumanos experior,

alque in his pracipuè Joannem Athemem,
hujus Jcodtrmice caiicdlarium, virum m-
comparabili dcdrina, raraque preeditnv.

humanitate. (Epist. ad Cuthbertitm Tua-

staUnm. — Opéra éd. fol., tom. 111,

p. 288.) Ailleurs encore Érasme a déciql^

soumettre volontiers au jugemenl d'^-

ihmsu, ainsi que de Dorpius et d'autres

théologiens de Louvain, ses annotations

sur le texte gn"ec du Nouveau Testament,

eten 1519 il s'adressait plus spécialement

à Briard quand il publiait son Apologia

pro declamnlione matriinonii , dédiée aux

étudiants de Louvain (0pp. t. IX, p. 105-

111). Dans uneautre lettre (1617, ibid.,

p. 1610-11) il se félicite d'avoir encore

Atheyisis de son côté, tandis qu'il a à se

plaindre de la mobilité d'autres hommes
de la même école qu'il estime beaucoup.

C'était une assez grande preuve de Tes-

tirae d'Értisrae pour Briard que de dire de

lui qu'il était loué au plus haut point par

tout le monde, et que cependant il ne

l'étaitjamais assez Omniàu/i Inudatissimiis

et i-amen nunquam saiis laudatui {IJpiit.

odMart. Dorpiiim, Autverp. ,1517, ibid
.

,

col. ISOS). De tels élo^çes ne sont pas

en contradiction avec quelques passages

oîi le spirituel humaniste accuse Briard

de s'être emporté naguère contre lui de-

vant un nombreux auditoire (Rrugis,

1521, Epist. ad P. Barbniuiu, p. 655).

Le théologien avait quelquefois occasion

de protester contre les témérités de lan-

gage que l'on recueillait dans les écrits

d'Érasme et dont on faisait probablement

abus contre lui. On croirait que notre

docteur n'était point hostile aux études

sur ranti(juit<3 classique qui venaient de

jeter leurs racines dans les écoles de l'Eu-

rope, mais qu'il faisait ses réserves sur le

parti qu'on en tirait pour attaquerTÉglise

et ses institutions. L'u pamphlet latin

anonyme de l'époque (v.Schelhorn.^wœ-

tiilales literarifs, tome I, p. 24-S-261)

se venge contre lui de l'influence qu'il

avait exercée sur ses collègues pour obte-

nir, en 1519, la condamnation des pre-

miers écrits de Luther; mais, après les

grossières injures qu'il lui adresse, jus-

qu'à l'appeler homo vix bipedalis, il re-

connaît en lui une grande variété de con-

naissances. C'est que la renommée de

Briard était trop bien établie pour qu'on

pût, même au loin, l'assimiler aux con-

troversistes qui déclamaient avec passion,

mais laissaient percer à chaque instant

leur ignorance : on l'accusait gratuite-

ment de colère et d'emportement pour

nier la valeur de son argumentation en

matière religieuse. Quoique mort avant

les plus célèbres théologiens de la même
université. Briard, qu'Érasme appelait

caput academia, en fut une des sommités

à l'époque qui vit éclater les luttes reli-

gieuses et politiques de la réforme. On
ne saurait oublier non plus que Jean

Briard fut honoré de la confiance d'urie

princesse instruite et pieuse qui conserva

grande autorité dans les provinces bel-

ges, Marguerite d'York, veuve du duc

de Bourgogne, ('liarles le Téméraire, et

sœur d'Edouard IV, roi d'Angleterre, et

qu'il eut môme le rang de conseiller

parmi les persoiines attachées à sa mai-

son. Marguerite avait assuré sa protec-

tion à tous les émules de Briard dans les

hautes ét\ides de droit et de théologie.

Félix Néve.

Valèrp André, Fasii arad.. p. .^7 el 97; i'I.

rtibl. Bdg.. éd. 16-23. p. 439. — F'ppens, Hibl.

lielq., t. I, pp. n'A it 91. — Swrnliiis, Aihnxf

j
Bel If , p. 4.00. — De Ram. Diaqnixilio liisl. de iix

qiiœ egcriint coiitrn Lulherinn llievlogi Lovaiiiv>i-

.««, HruxcllfS. 1845. p|) 19 2(> - - Kdin. {««"ilsciis,

,
Sy}ilaf)nia dortri)iir llieologirœ Al iani scxli, ttc.

I.oviuiii, 1862, in-S». — .Molaims. lier. Lovait.

lil). .\IV, I. IX, t. 9 ; l. I, éd. Uu Ham, 47C et jlO.

BRIART ('/.), né probablement à

Spa, où il exerça la pharmacii. et où il

mourut au commencement dp ce sièch
,
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il est connu par ses efforts pour attirer

l'attention sur la fontaine du Tonnelet,
source minérale qui était restée dans
l'abandon, mali;rc les éloges de Tissot,

de Lucas et d'autres auteurs. Briart,

que sa profession mettait en rapport avec

beaucoup d'étrangers, soutint la réputa-

tion de ses eaux, maigre l'avis contraire

de R. de Limbourg, et il réussit {(af^'i'e

partager ses vues à un Anglais qui, à son

inspiration, acheta le te.rain avoisinant

la source et y fit construire un bâtiment
renfermant des bains chauds et froids et

une piscine assez vaste, entourée de char-

milles qui existent encore. C'est le pre-

mier établissement de bains qui ait été

créé àSpa (1775) ; il contribua puissam-

ment à la vogue du Tonnelet. Plus tard

l'Anglais, acquéreur du terrain, quitta

Spa momentanément, confiant son éta-

blissement à Briart qui en avait la direc-

tion; maison n'eut plus de nouvelles de

lui et le directeur devint ainsi propriétaire.

En 1802 parut sa première brochure : Spa.

— Fontaine minérale du Tonnelet et sespro-

priétés médicinales. Projet d'amélioration

et d"embellissement
,
présentéau f/07iternement

français et dédié aurônveiirs d'eau de Spa,

par Briart, ancien pharmacien, proprié-

taire de la maison et des bains minéraux
du Tonnelet près le bourg de Spa ; 17 pa-

ges in -S" sans date. En 1803, il fit paraître

Le Trésor de la nature, révélépar les eaux

minérales du Tonnelet; Liège, Latour,

an XI, 40 pages in--lo. La préface paraît

due à Dcthier. Nou3 ne connaissons pas

d'autres détails sur la vie de Briart, qui

mourut cèlil)ataire. g. Dewaïquc.

nitBCQiKT [Philippe), arrêtiste, né à

]\lons dans la première moitié du xviic

siècle, mort dans la même ville le 1 9 no-

vembre 1708. Il fut nommé, le 21 février

1681, conseiller à la Cour souverain";

de Hainaut. Sa vie s'écoula calme et

paisible sans le moindre incident. Si son

nom est arrivé jusqu'à nous, c'^ist seule-

ment parce qu'il nous a laissé un recueil

d'arrêts rendus par la Souveraine Cour et

qu'il avait formé lui-même. Ce recueil,

dont la plu part des anciens avocats au con-

seil du Hainaut ])Ossédaient une copie, a

pour titre : Points notables jxKjés par la

Cour. Il renferme des arrêts rendus pen-

dant le xvrie siècle et se termine par une
table alphabétique des matières et des

questions jugées; elles roulent toutes sur

des points intéressants du droit coutu-

mier. Les arrêts sont rapportés d'une

manière plus brève que dans les recueils

des conseillers Tahon et Hennekinne.

Nous avons vu un exemplaire de ce vo-

lume avec le titre : Arrêts de la noble et

Souveraine Cour à Mous, recueillis par

M. Bricquet, conseiller d'icelle.

J. Deleeoort.

A'' Alalhieu, Biographie Monloise.

BniC3K. {Eustache ou Stassaert), ma-
gistrat, né à Bruges ; mort dans cette

ville, le 26 août 1436. Avant d'être

nommé écoutète de la ville de Bruges,

Eustache Bricx avait rempli les fonctions

de receveur général de Flandre et montré

uii grand zèle pour répondre à la confiance

que le duc Philippe de Bourgogne plaçait

en lui ; mais les Brugeois ne pouvaient lui

pardonner d'avoir, dans une occasion mé-
morable, contesté à la commune le droit

de prendre les armes et il était d'ailleurs,

au dire de Despars, fort impopulaire à

cause de son avarice. Eustache Bricx

fut nommé écoutète, le 9 du mois de

juin 1435. Au mois d'août de l'année

s.uivante, les milices brugeoises, qui s'é-

taient rendues à l'Écluse pour s'opposer

au débarquement de la tlotte anglaise,

furent insultées par le gouverneur de la

ville, qui refusa de les laisser pénétrer

dans ses murs. Pleines d'indignation et le

cœur avide de vengeance, ces milices, ainsi

que les corps des métiers, se réunirent

tumultueusement sur la place du marché,

à Bruges, et se rendirent à la maison de

Dolin de Thielt,oùse trouvaient réunis

tous les magistrats de la ville. Loin de se

calmer à la voix drs magistrats, l'irrita-

tion populaire ne fit que s'accroître ; à ce

moment Eustache Bncx osa recourir aux

menaces, il chercha à se saisir, sur la place

du Marché, de la bannière du duc qui,

d'après une charte de 1407, ne pouvait en

être enlevéesansquerasserablée du peuple

se rendit coupable de sédition. Le peuple

furieux, se précipitant sur lui, l'immola

sans pitié (26 août 1436.) Son cadavre

resta étendu au coin de la rue de Breydel

et de la place du marché, jusqu'à ce que
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le sire de la Gniuthuse, jiyant réussi h cal-

mer un peu la foule, ordonna qu'il fût

enterré dans l'église ds Saiut-Ponat et

promit que l'on ne rechercherait pas les

meurtriers. Cependant le duc Tiiilippe de

Bourgogne, peu de temps après, ayant im-

posé une amende de trente mille philippus

d'or à la ville de Bruges, ordonna que sur

cette somme deux mille philippns fussent

remisa la famille d'Eustache Bricx, du

chef du meurtre de ce dernier.

B'nAlbéric de Crombrugghf.

BRIDOVL. {Toussaint), écrivain ecclé-

siastique, né à Lille en 1595, entra dans

la Compagnie de Jésus à l'âge de vingt-

deux ans, passa la plus grande partie de

sa vie dans les travaux du ministère des

âmes, et mourut pieusement dans sa ville

natale le 28 juillet 1672. On a de lui les

ouvrages suivants :
\o Le triomphe an-

nuel de N. Dame, où il est traité chaque

Jour de Van des Honenrs que la Vie^(je a

recens du Ciel et delà Terre. Lille, Pierre

de Hache, 1640; vol. petit in-S», com-

prenant deux parties de 530 et 643 pages,

sans les liminaires et les tables de ma-

tière. — 2° La Vie de Franqois Cajetan

de la Compagnie de Jésus, écrite en italien,

par le R. F. Alphonse Cajetan, remise en

français par le li. P. Toussaint Bridoul.

"Lille, Pierre de Radie, 1641; vol. in-12

de 2'.'.' pages.— 3° La Boutique sacrée

des Saints et nrtueux artisans, dressée en

farenr des personnes de cette cocation . Lille,

Nicolas de Rache, 1650; vol. in-16 de

373 pages. Ce petit livre curieux fut tra-

duit en flamand et public sous le titre

de : Ben doorluchtigtn Winckel van de

heyligîie en deiighddycke Coplieden tnde

Ambachtslieden, ghemaechl in 't François

door R. F. Tossanus Bridoul, ende rer-

dtiyist, en vei'meerdert, door R. P. Fran-

cisctts De Smidt, Ijryde priesiers der Socie-

teyt Jesu. T'Antwerpen , by Cornelis

Woons, 1651 ; vol. petit iu-12 de 294 pa-

ges sans les liminaires. — 4» L'Firole de

l'Eucharistie, establie sur le respect ndracu-

leux que les testes, les oiseaux et les infectes,

ont rendu en différentes occasions au Saint-

Saa'ement de l'Jutel. Lille, 1672; vol.

in-12. Cet ouvrage est un recueil de pré-

tendus miracles, tirés de différents écri-

vains, et disposés par ordre alphabétique

des noms d'animaux en qui ils se seraient

opérés. I;'nuteur y manque de discerne-

ment et de saine criticpie en faisant passer

comme miracles des faits supposés ou qui

manquent de fondement. Aussi les hétéro-

doxes ne mancpièrent-ils pas de ridiculi-

ser la publication du P. Bridoul, et de

l'exploiter contre le dogme catholique de

la présence réelle. Un protestant la tra-

duisit eu anglais et y joignit une mé-

chante préface où il combat la croyance

aux miracles. Yoici le titre de cette tra-

duction : The School of the Eiicharist,

established vpon the rniraculons respects,

and aclcnoirledgements, îchich beasts, birds

and insects, upon several occasions, hâve

rendred to the holySacrament ofthe Altar,

translated from the french, by IV. Cloge.t.

London, 1688, vol. in-12 de 58 pages.

E.-H.-J. Reuscii'.

Pîiquoi, J/owioirc», ctl. in-fol., f. I, p. 6u9.

—

Aup. fl AI. ï)e lî:«cker, Ii>'t)liolli. des crrivaiu» de

la Compagnie de Jésus, !« série, p. 129.

nniEY DE i..%i\'i»RES (Auguste-

François, comte be), homme de guerre,

né le 18 février 1749, au château de

Ruetfe, mort à Lintz en 1807. Le comte

de Briey descendait des comtes. d'Arden-

neset il était fils du comte Nicolas-Henri

de Briey, baron de Landres, membre de

l'état noble du duché de Luxembourg.

Il embrassa la carrière des armes, entra

dans le régiment wallon de Vierset et

parvint assez rapidement aux grades sn-

périeurs ; étant lieutenant - colonel, il

commanda avec beadcoup de distinction

un bataillon de grenadiers wallons pen-

dant la guerre que l'Autriche soutint

contre la république française; il de-

vint, en 1794, colonel du régiment wal-

lon de Beaulieu et se fit remarquer à la

tête de ce ccrps au siège de Landrecies et

au combat d'Erquelines. Après avoir pris

part à presque tous les combats de l'épo-

que, il fut élevé au grade de général, le

l«*ï" mars 1797, et commanda une brigade

dans l'armée autrichienne en Italie;

comme tel il assista si la bataille de Ma-

rengO où il fut blessé. Condrol r.uilioume.

Wtiizl a«li, I.cxikon des kaiierthums OEsIcn-

rcicli. — Guillaume, Uitloirc des régiweuls tia-

lioitaux pendant les guerres de la révui. française.

BRiii (Mathieu) le vieux, peintre, né à
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Brcda (ancien Brabant). Les données c^ue

l'on a sur cet artiste sont encore obscures
et embrouillées. Dans le catalogue du
Musée (l'Anvers, <à l'article c^e Paul Bril,

nous lisons » qu'en 1 546,unMalhieu Bril,

peintre, occupait une partie de l'ancien

cloître de Not rc-Dame, pour la location de
laquelle il payait annuellement, avec plu-

sieurs autres artistes, deux livres quinze
escalins. • D'autre part, ]\I. Chrétien

Kramra, dans ses Fies dis pnii très Jiollan-

dais etjlai)iaiids, mentionne un dél;iil fort

intéressant et qui nous met complètement
sur la trace de l'origine de Bril. Dans la

Z)e5cr//?//o«c?c5;Wfl,parVanGoor(p.306),

nousditcetauteur.onlit: » ^MathieuBril.

» un portraitiste (1) renomme, est aussi

« né àBreda. 11 a laissé un fils, Paul Ma-
• thieu Bril, lequel fut un paysagiste

" des plus célèbres à Rome. «

Van Goor n'a pas connu l'existence de
Mathieu, le jeune, e<t-co à cause de

l'expatriation prématurée de celui-ci, ou
bien, dans les noms du fils cité, Paul-
Mathieu, faut-il voir une confusion des

deux frères? Des renseignements ([ue

nous venons de rapporter, il résulte,

dans tous les cas, que ]\Iathieu Bl-il, le

vieux, est né à Breda, qu'il y fut peintre

distingué, qu'il alla s'établir à Anvers, où
il demeurait en 15 Ifi, et que c'est là où
naquirent ses deux fils. Ad. siret.

BRii, (.Uat/iieu), le jeune, fils de Ma-
thieu, le vieux, peintre de paysage, de
vues d'architecture, d'ornements, etc.,

naquit à Anvers, en 1550. On ne sait

rien de ses premières années ni du maître
dont il reçutles leçons. Il partit très-jeune

pour l'Italie et, dit-on, aussitôt après y
être arrivé

, il fut chargé par le pape de
peindre de nombreuses fresques dans les

salles du Vatican. Le souverain ))on-

tife était alors Grégoire XIII, et le fait

que nous vouons de rapporter devait se

passer vers 1573; trois ans après, en

1576, xMathieu fut rejoint à llome par

sou frère cadet, Paul, dont il devint le

maître et qu'il initia à la peinture â fres-

que. 11 consacra les dernières années de sa

(!) Dans ce même nrlicir, M. Kr.irnm parle i|.i

vieux Uni comme d'un cé!èl>re peintre de fruits.
Quelle es.1 lu buiinc »er-i<)u? Soiil-tc les fiuilsou
tsl-ce le porlrait que peignai) Bril, le pêic ?

trop courte existence à tous les tiavaux

dont le pape l'avait chargé et auxquels il

fit probablement participer Paul. Surpris

par la mort à trente-quatre ans, c'est-à-

dire en 1584', il expira entre les bras de

son frère. Sans avoir été un artiste hors

ligne, Mathieu Bril exécuta des œuvres
assez remarquables pour mériter les éloges

des meilleurs connaisseurs de Rome. En-
suite il importe de revendiquer pour cet

artiste, ainsi que pour son frère, la prio-

rité dans la peinture de paysage. Ce genre

avait été jusque-là l'accessoire; à part

l'ancienne et petite école, quasi-miniatu-

riste, de Pattmier, on n'avait pas encore

vu les compositions topographiques, la

re))roduction de la nature formant le sujet

principal. C'est là qu'il faut, avant tout,

chercher l'étonnant succès des Bril, à

Pi-ome. Cependant d'autres qualités yaidè-

renl. 11 y a chez Mathieu de la grandeur
;

il possédait l'art de composer ; mais il

inan(|uait d'harmonie et une grande séche-

resse déparait ses oeuvres. Il fit très-peu

de tableaux de chevalet; Paris en possède

deux, une Chasse aux daims et une Chasse

au cerf; Dresde, deux également, une
Chasse au saufflier et le Voyage du jeune

Tobie et de sa femme à Haran ; Xaples

,

Des chasseurs en plaine ; dans la collection

d"Ambras, à Vienne, un beau Paysage

avec beryers et animaux.

Il est cité daiisLeBlanc comme ayant

gravé à l'eau-forte, quoique cet auteur ne

cite aucune de ses estampes; la chose est

possible, toutefois nous n'avons jamais vu

aucune de ces gravures et elles ne se trou-

vent mentionnées que chez LeBlanc. Il y
a donc lieu de croire que ce dernier a com-
mis une erreur. Mais on a gravé, d'après

Mathieu, les deux recueils suivants: —
lo Topographia variarum regionum Hagœ
Comit. , ubHondio excusa 1 fil 1( s ingt-neuf

pièces). — 2o Topofjntphia ccri incisa a

Simone Frisio ab C. Visschero excusa ,1611
(vingt-cinq pièces).— Toutes ces planches

sontin-4:° oblong. Raphaël Satleler a gravé

deux paysages d'apn- Bril. Ad. sirei.

unt%.{Paul), second fils de Mathieu,

le vieux, né à Anvers, en 155('>. Dès sou

enfance il fut destiné à la pi-inture et

placé chez un artiste obscur, Damien
Oortelraan.Le nom de celui-ci a été tra-
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vesti par Van Mander en Dumien Woviel-

maiis, et par ses siicecsscurs en Daniel

VVortelmans. Le catalogue du Musée

d'Anvers lui a restitué son vrai nom, niiiis

avant la publication de cet ouvrai^e, on lit

dans unedcscriptiondelagalerieLieliten-

stein, à Vienne, publiée en 17^7 (1), que

?aul Bril fut élevé d'un certain Damien

Hortemans. On ignore où le peintre V^in-

cdnt Fanti, auteur de cette description et

conservateur de la collection, a puisé ce

renseignement, car le nom d'Oortelman

n"cst parvenu jusqu'à nous que parce qu'il

est cité dans les registres de Saint- Luc.

Fort jeune encore,— à quatorze ans, dit

Van Âlander, — Paul fut obligé d'entre-

prendre toutes espèces de travaux, soit

pour aider ses parents peu aisés, soit pour

subvenir à sa propre existence. Parmi ses

ouvrages, le vieux biographe flamand cite

les couvercles de clavecins qu'il peignait

à la gouache ; on sait qu'à cette époque

il était de mode de rehausser les meubles

en les ornant de motifs peints. Quelques

indices font supposer que le jeune liril

fut orphelin de bonne heure. Il quitta

Anvers pour faire un voyage à Breda; ce

voyage, resté longtemps inexplicable, de-

vient tout naturel depuis que nous savons

que cette ville fut la patrie du vieux Bril :

mille raisons pouvaient y appeler notre

jeune artiste; de Breda il revint' à

Anvers et manifesta sans doute dès lors

le projet d'entreprendre d'autres voyages

plus intéressants qui n'obtinrent pas

l'approbation de ses^arats ou de ses

proches, car Van Mander (édition de 1618)

nous dit «qu'à Finsxi de ses amis qui

ne voulaient pas de ses voyages au de-

hors • {onwetens zyn vrlendtfu, die zyti

uytreysen nièt begeerden) il partit à vingt

ans pour la France. M. Kramm, en trai-

tant le même sujet, rend ainsi l'oppo-

sition que Bril rencontra : « ten ondank

zyner bloedmaçien « ('contre la volonté de

. ses proches). Quoi qu'il en soit, amis, tu-

teurs ou proches, il ne s'agissait point des

parents du peintre, et l'espèce de censure

que des amis ou des alliés pouvaient exer-

cer sur le jeune homme encore mineur,

(I) Celte iieicri|tiion esl rappelée dans une
iiolice (lu Biillolin de r.\caiiéiiiii- royale de Iti-I-

giqiie, t. XXII, p. oOi, l'e pariie.

prouve surabondamment que cette auto-

rité ne se manifestait qu'à défaut d'autre.

Voilà donc Paul Bril échappé à ses amis

et en route pour la France; on n'augurait

guère de son avenir, car les leçons assez

médiocres reçues par lui à Anvers n'a-

vaient même produit qu'un résultat peu

satisfaisant; l'élève n'avait guère de com-

préhension, l'ien chez lui ne dénotait cette

vocation qui se manifeste même dan< la

jeunesse des grands artistes, si ce n'est,

(ce dont on n'a pas assez tenu compte), le

désir de voir d'autres pays, de retrouver

son frère pour s'instruire près de lui et

d'aller chercher, peut-être à l'aventure,

les moyens d'arriver à un but encore

vague et indéterminé, moyens qu'il ne

trouvait pas autour de lui.

Il ne ht, croit-on, que passer à Paris,

mais il s'arrêta quelque temps à Lyon.

De là enfin il se dirigea vers Rome où il

arriva en 1576 ou 1577 au plus tard. Il

semit immédiatement sous la directionde

son frère Mathieu, et, dès que le procédé

lui fut devenu familier, son intelligence

assoupie jusqu'à ce moment, prit l'essor

et il ne tarda pas à laisser son maître loin

derrière lui. Le peintre avait trouvé sa

voie. Il est très-probable que Mathieu

l'associa à ses travaux et que de cette

façon le souverain pontife put apprécier

ce que promettait ce vigoureux talent.

Aussi, lorsque Mathieu rendit si préma-

turément le dernier soupir entre les bras

de son frère,laissant inachevés une grande

partiedeses travaux, celui-cireçut dupape
l'ordre de les achever. Il ne tarda pasàêtre

officiellement au service de GrégoireA 1 11

et à hériter des charges et des pensions

délaissées par son frère. Dès lors son exis-

tence se concentra tout entière à Eorae,

dans ses œuvres sur les murs comme dans

les tableaux de chevalet ou les super-

bes dessins qu'il trouvait encore le temps

d'exécuter. Apartir de ce moment, plus de

voyage, plus d'événements; on ne connaît

de lui que ses travaux et la faveur con-

stante dont l'honorèrent les divers papes

qu'il vit successivement occuper le trône

pontifical. Parmi ceux-ci, ce fut Clé-

ment VIII dont il eut le plus à se louer.

C'est pour ce pape qu'il exécuta cette

fresque colossale dont parle Van Mander,
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et qui représentait saint (,'lément jctc

il l'eau avec une ancre au cou. Celle com-

position à la di;trcm])e dale de 160:3 et

avait soixante-huit pieds de lari;P; elle

ornait la salle neuve du palais pontifical.

Le pa|)e avait une artcclion particulière

pour Paul Bril; c'est lui qui lui avait

doané le sujet de la grande fresque et la

réussite de celle-ci valut à notre artiste

do nouvelles commandos et dcuouvi.uix

honneurs. On prétend f|uc (,'lément VI 1

1

venait s'asseoir auprès de sou peintre

pour le voir Iravailier, pendant des

journées entières. A la Scala ^anla il exé-

cuta deux jiraiides compoî-itions dans le

même a,"enre que celle dont nous vouons

de parler, Jomis (inglonfi jKtr la hiihim- et

le FropJtL'ti' n-j'AS jiar lu moimlrc. C'est

encore à dater de Taul Bril que l'on in-

troduisit la peinture du paysage dans les

monuments religieux ; le caractère ma-

jestueux (pi'il savait) mettre ne heurtait

point le style de ce» édi lices grandioses.

A la Ch'w'iO Kiiova , il représenta la

Création ; il peignit la v<h'iI(- de l'église

Sainte-Cécile, orim de deux paysages

d'une grandeur colossale celle de tiaint-

A'^ital; au couvent des Théatius, il étoll'a

de ses paysages les épisodes do l'iiis-

.oire de saint Bernard, de Balthazar

Peruzzi ; au couvent des Jésuites, il

peignit des oiseaux pour la chapelle

de Saint-François. Comme il arrive

ordinairement, la mode se mit de la par-

tie et la faveur du souverain entraîna celle

des grands seigneurs ; c'est à peine si

Bril pouvait suffire à ses commandes, mal-

gré son assiduité au travail et sa grande

fhcilité; les Montalti, les Mattei, les

Borghèse, les Eospigliosi l'employèrent

tour à tour pour embellir leurs palais
;

on sait "ue notre Flamand fut lié avec

Annibnl Carraclic et que celui-ci peignit

des ligures dans ses tableaux, ainsi que

Rottenlianu-r , !:• chevalier d'Arpin et

d'autres. Après une carrière longue,

calme et pourtant si bien remplie, Paul

Bril mourut à Home en ltj::G et y fut

enterré dans l'église deV Anima.

Van Mander nous parle de ses élèves à

Rome et nous cite un certain lialthazar

Lauwers, marié, agéde vingt-huit ans (en

1604) et bon paysagiste. C'est un de ces

nombreux enfants perdus de la Belgique

(jui n'ont point laisôé de traces dans leur

patrie; puis (Juillaume van Nicuwlant,

d'Anvers, âgé de vingt-deux ans et ac-

tuellement (toujours en 1 604-) à Amster-

dam. Ces dernières données ne sont pas

d'accord avec celles fournies par De Bie.

Ajoutons encore à la liste de ses élèves,

Corneille Vroom, qui fut, en même temps,

Sun ami et Augustin Tassi qui fut lui-

uiéun'lc niaitrede Claiule Lorrain. Quant
à Nicolas Spicrings, cité comme tel, il

na([uit en KJ.'l.i, sept ans après la mort

de Paul Bril et ne put donc être qu'un de

ses imita leurs. Ndtrepdnt recréa d'ail leurs

une école ncuubreuse; OJi comprend que

ce genre nouveau en Italie et qui

permettait de déployer sur les vastes

murailles des jjalais ou des tcnqdes

italiens, les merveilles d'une radieuse na-

ture, devait tenter les jeunes imagina-

tions et exercer le pinceau d'une pléiade

d'artistes.

Le talent de Paul Bril a été diver-

scmrnt apprécié ; aujourd'hui encore,

il a ses enthousiastes et ses détracteurs.

Ceux-ci cependant ne sont pas nombreux
et encore ils ne peuvent s'empêcher de

rciulre justice aux principales qualités du
maître. Nagler est peut-être le plus acerbe

des criliqut;s de Bril j il lui reproche les

tons, verdâtres et crus, la froideur du co-

loris, les personnages qui ne sont que de

lourds paysans flamands. Les premiers

plans sont assez souvent crus, il est vrai;

mais on croit que c'est par suite de la

disparition des glacis; quant aux figures,

outre qu'elles furent souvent exécutées

par d'autres, elles ne furent jamais pour

Bril qu'un accessoire destiné à rompre la

monotonie du paysage et l'animer; ses

animaux ne sont pas étudiés et n'ont

même aucune prétention, (/'c'ît dans le

pay.sage seul que le maître .=c trouvait

à l'aise; mais, pour nous, s'il a rendu

des sites charmant.^, s'il a composé avec

une poésie grave, sévère, grandiose ou

aimable et attrayante, il a cependant

compoi>é, et nous eussions niieux aimé

qu'au lieu de se sou\cnir, il eût simple-

ment reproduit ce qu'il voyait sous ses

yeux. Un paysage, quelque savamment

conçu qu'il puisse être, t^uelque calcul
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(lu'ily ait clans l'agencement des arbres,

clans l'efi'et à obtenir, ne sera jamais à la

hauteur du moindre coin de campagne
copié sur place. Il y manquera toujours

ce certain je ne sais quoi qui fait qu'où

reconnaît un site sans l'avoir jamais vu,

comme on est sûr que certains portraits

sont ressemblants quoiqu'on ne connaisse

pas les originaux. Cela n'empêche qu'on

appréciera, dans les œuvres de Bril, avec

quelle adresse sont placés là, au premier

plan, ces grands chênes, ces hêtres som-

bres qui doiventservir de repoussoir; com-

bien chaque arbre convient à chaque ter-

rain, combien chaque scène convient à

chaque site; on admirera cette habile dé-

gradation, cet air cpii circule partout, la

profondeur ombreuse de ces bois, puis,

avant tout, ces lointains inimitables

qu'on aperçoit à travers une vapeur lé-

gère , souvenir de la patrie éloignée.

On louera avec raison ce feuille savant,

ce dessin sévère dans les arbres, celte

hardiesse avec laquelle, lui le premier,

abaissa l'horizon, nous faisant voir la na-

ture deplii> près et non plus du haut d'un

c !i-orvatoire ip rien. Son invention était

des iihis l'iches, ii possédait au plus haut

degré le sentiment du pittoresque; quoi

([u'on ait jm dire, jamais il u'imila ni

Carrache, ni Titien; il est probable que

la vut; de leurs oeuvres grandioses et de

celles de (?nt d'autres illustres Italiens

qui l'entouraient, exerça une natu-

relle et inévitable influence sur son

imagination et firent comprendre à son

génie dans quelle voie il devait mar-

cher; mais Bril resta toujours lui-même;

comme l'a dit fort bien un de ses biogra-

phes : Il On l'imita beaucoup, mais il

Il n'imita personne." Ses fresques étaient,

en général, largement traitées et ses ta-

bleaux c'e chevalet terminés avec un soin

minutieux, surtout à la fin de sa car-

rière; il devina le paysage historique et

l'ébauclia s'il ne le créa pas. C'est lui

cjui introduisit dans les sites ces ruines

si poétiques qui furent plus tard imi-

tées avec tant de succès. Enfin, si nous

voulons être justes envers Paul Bril,

songeons à l'état du paysage comme
genre, à l'époque où il vivait; songeons

qu'il en fut presque le créateur
;
pour des

yeux non prévenus, il fut l'initiateur de

Claude Lorrain et même du Poussin;

le Lorrain descendait directement de lui

par le seul intermédiaire de son élève

ïassi. Paul Bril, en un mot, eut à faire

pour le paysage ce que firent les succes-

seurs des gothiques pour l'histoire. Ses

tableaux remplissent l'Italie et ornent

les principaux musées de l'Europe. Ceux
de Belgique, sa patrie, n'en ont qu'un,

au musée d'Anvers; c'est un fin tableau

de la dernière manière du peintre, traité

avec lun soin merveilleux. Il est connu
sous le nom de VEnfant prodigue; une

des principales figures de ce paysage

varié et animé, est un berger à l'air triste,

qui garde des pourceaux et qui doit re-

présenter l'Enfant prodigue. A Paris, une

Chasse aux canards, belle et attrayante

composition, dont les figures passent pour

être d'Annibal Carrache; Diane et ses

t/ymphes, même observation que pour le

précédent dont il est le pendant; les Pê-

cheurs, signé : Pa. Bkilli, 1624; Pan
et Syi-inx, figures de Carrache ou du Jo-

sépin, et quatre autres paysages; à Ber-

lin, le Forum; Chasse au sanylier ; la

Tour de Babel, et deux autres paysages;

à Munich, Gnérison du possédé; et un
Paysage avec vue sur la mer ; à Dresde,

Sainte Famille dans un paysage; le Jeune

Tobie, dans sa dernière manière; signé :

Pavolo Brilli f. 1624; Paysage avec

ruifies, daté de 1600, et plusieurs au-

tres ; à Madrid, ckux paysages avec figu-

res ; à Florence, Saint Paul dans le désert;

Chasse au sanglier
,
que Goethe trouvaitun

des chcfs-d'œuvrede l'auteur ; le Triomphe

de Piyché, dans sa dernière manière, et

autres; à Rome, au palais Doria, cinq

tableaux dont deux ont des figures de

Carrache, un Christ au Calvaire et Diane

et Calisto ; à Naple. , un Baptême de Jésus-

Christ, et un singulier tableau qui re-

présente Sainte Cécile Jouant du clavecin.

Citons encore Milan, Mayence, Poutai-

nebleau, Amsterdam, comme possédant

également des œuvres du maître. Un
détail assez intéressant, noté par M. Alex.

Piuchart, c'est que Philippe II, duc de

Poméranie et de Stettin, possédait, en

1617, trois miniatures de Paul Bril :

la Visitation, \». Tentation de Jésus au
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désirt Pt la Fviti' on Egypte. Cellu Jer-

nière était, un don (1(; Ferdinaml, arehi-

d"c ctAntriche. Paul Dril a peint à fres-

que, sur cuivre, sur toile, sur bois et

même aussi sur marbre. Sos dessins sont

peut-cire aussi estimés que ses tableaux;

il les terminait aveclc fini leplnspréeicux;

niais il faut bien rcnuircjuer que, quelque

achevées que soient .ses œuvres, elles n'ont

rien c!e lechc et ne perdent point de leur

largeur. La fameuse coUeelioii tie M. Cro-

'iat, décrite par Mariette, contenait cent

ei vinirt-sept dessins du niaitre, ))aruii

lesquels ou en remarquait quelques-uns a

reucro de Chine sur vélin. Un »rcntre

eux, exécuté à Home, eu iOO-i, était un

cadeau (|uc Bril avait fait à son ami,

l'aul van Hahnalc, l'amateur anversois

renommé. Paul ]îril a gravé à l'eau-forte,

avec une pointe large et facile; ses estam-

pes sont rares; elles n'ont parfois d'autre

signature que ses initiales. ]^aus la suite

des gravures de Van Nieidant d'après le

maître, il y a quatre paysages de l'aul

lui-mcme; puis deux paysages marqués

P.\LLL"S Buil, ///',-. et fec. Fic('u:o Ce-iid

fonuis Roiijfe ; VHermilruje; Jvau Orlnvdo

fonaa; les lJeit.x rcyagenrs : Paulus Bbil
Ihveut. et l'ecit 1590. Nlcolo van Aehst

formis; le Trowpe'm sv.r la riioutagni', mar-.

quée comme la- j)réeédente; enfin, huit

paysages Ov-îtogones dont le premier est

marqué de l'adresse : Jo. Jacomo llossi

fornm Borna: 16 IS. En outre, Saudrart

attribue encore au même auteur uue

grande ijlanche, le C'cmpo Facci/io, avec

ruines et figures, et giavie d'après un de

ses plus beaux tableaux ; mais cette es-

tampe est introuvable. Peu d'artistes ont

été plus gravés que Paul Bril; une des

priucipL.les, sinon la principale suite, a été

gravée d'après lui, par son élève Guiîl.

van Xieulant ; elle se compose de soixante

planches et rend admirablement les (|ua-

îités du maître cju'on peut étudiera fond

dans cette suite. Parmi .'^es graveurs, ci-

tons encore Luc Voslcrman, C. Galle,

Le Bas,lesSadeler,Prenner, H. Ilondius,

comte de CayUis, W . llollar, Mérian,

Perelle, Wcisbrod, Stock, etc., etc. Son

portrait est parmi la célèbre collection des

Ce>it gravés par Van Dyrk. Ad. sirct.

BBi.UKr {Charles dk), comte de

^legen {\) , seigneur d'Humbcrcourt

,

ciicvnlier de la Toison d'or, homme de

guerre, mort à Zwolle, le S janvier 1572.

Charles de Brinicu ser' it dans les ar-

mées de l'euq^creur Charles-Quint ; il

était déjà un des généraux des troupes

impériales lorscjue, en 15.53, elles com-
battirent les Français à Falnias.Eu 15 j4,

il fut revêtu de la charge de super-inten-

daut de Thionvillc d'où il seconda éaer-

giquemcnt les opérations de Martin van

Eossem contre les l'ratieais; il prit et dé-

truisit le cliûtean de Culange, mais ayant

été atteint de la peste qui décimait alors

l'armée, il dut rester étranger au reste de

la canq)agiie. llétabli de cette terrible

malaiiie, il reçut de l'empereur le gouver-

nement du Luxembourg, devenu vacant

par la mort de Van Rossem ; il obtint, eu

même temps, la patente de chef et capi-

taine d'une bande d'ordonnance de trente

hommes d'armes et soixante archers. Sur

la proposition du cardinal Granvelle, il

fut nomn)é, en 155S, lieutenant et ca-

pitaine général du llainaut; puis, lors

de la répartition des hauts emplois faite

par le roi Philippe II, en 155'J. avant de

quitter les Pays-Bas, il obtint le gouver-

nement de la Gneldre et du comté- de

Zutphen.

Le comte de Mcgen joua un rôle im-

portant dans les premiers événements de

l'époque des troubles. 11 entra d'abord

dans la ligue contre le cardinal Gran-

velle; il était d'accord avec le prince

d'Orange, les comtes d'Egmont et de

Homes, lorsque ces seigneurs annoncè-

rent ouvertement à la gouvernante des

Pays-Bas qu'ils ne voulaient pas soute-

nir l'inquisition (2) et qu'ils quitteraient

plutôt le conseil que de la favoriser; mais

lorsqu'il eut reconnu que le prince

d'Orange, de même que les comtes d'Eg-

mont et de Horncs, avaient des projets

plus vastes que ct\i\ auxquels il s'était

d'abord associé , lorsqu'il eut constaté

enfin qu'indépendamment de la liberté

de conscience qu'ils étaient unanimes à

réclamer, ces seigneurs voulaient le ren-

fl) .Me};cii, seigneurie siiuce sur l:i rive pauclie

(II- lu .^lru«e. l'orinaiit In liiniie entre la Giii-ldie et

le llraliiiiit.

(-2) LeUre 'le la régenle, du S'i juillet 1563.
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versement du trône de Philippe II et une

révolution sociale, il se se|)iira d'eux.

Dès ce moment son dévouement au ser-

viee du roi fut taxé de tndiisoii et le

.1 ute de ^legen se vit en balte à toutes

les calomiiks, à tous les outrages. Ses

adversaires lui reprochèrent d'avoir dé-

voilé à la gouvernante le secret des déli-

bérations auxcjuellcs il avait assisté (1).

Le fait est que sou zèle à faire réprimer

les projets des confédérés fut parfois ex-

cessif et l'entraîna même à des actes

que les passions politicines expliquent,

mais qui ne peuvent être justitics devant

une conscience honnête. C'est ainsi que

lors de l'assemblée de Saint-Trond, pour

en connaître les résolutions, il ne se con-

tenta pas d'y envoyer un de ses gentils-

hommes, il gagna le principal conseiller

des chefs de la confédération en lui fai-

sant espérer une place au grand conseil

de Malines ou nièuie au souverain con-

seil de Brabant (2)! C'était par de pareils

moyens qu'il parvenait ù tenir la gou vei-

nante au courant de tous les projets des

confédérés; il ne cessait, en même temps,

de la pousser aux mesures les plus vio-

lentes, lui disant que quand même le roi

accorderait la modification des placards

et l'abolition de l'inquisition, « la festc

» ne se passeroit pas sans se frotter » et

insistant pour qu'elle se mît en mesure

de » rompre la teste à celluy qui ne se

« vouldroit contenter de la réponse du
" roi et empesciier les presches. "

Il est juste de constater cependant que

malgré son opposition aux projets des

confédérés et son dévouement souvent

aveugle à la cause du roi, le comte de

Megen ne cessa jamais de réclamer la

révision des placa:ds contre l'hérésie et

de s'opposer positivement à l'établisse-

ment de l'inquisition; il déclara sans dé-

tour à la gouvcrnanle ([u'ilne servirait

jamais le roi pour la défense de ces deux

causes (3).

Quoi qu'il en soit, la gouvernante fut

assez mal inspirée pour charger un homme
qui ne jouissait plus d'aucun crédit, du

(l)I,rUrcsilclu rt'^'iMUc,-iii3a\rilct liii iii;ii liiGG.

(2)l,i-Urc ilu 24 jiiilkl.

(3) Oitpcruj. — Ltllre ilela régente, du 2j iiku»

IjOG

iiioG, y\T. — T. m.

soin d'aller à Anvers calmer les esprits ou

d'aviser au moyen d'y arrêter le dévelop-

pement de la reforme. Le comte de Mcgcn
se rendit donc auprès des magistrats de

cette ville, chercha à leur persuader de

recevoir une garnison pour leur propre

sûreté et défense (i) ; mais il fut très-

mal reçu: ses propositions soulevèrent

une émeute ; lui personnellement n'é-

chappa que par une fuite honteuse au

mauvais parti qu'on voulait lui faire.

Le souvenir du triste sort de son aïeul,

(jny d'ilumbercourt , le chancelier de

Charles le Téméraire, (jue les Gantois dé-

capitèrent en 1477, n'était pas fait du

reste pour l'encourager à braver les émo-

tions populaires; il revint furieux des

allVonts qu'il avait reçus et conseilla à la

gouvernante d'assiéger cette ville rebelle.

l)'a[)rès les ordres de la gouvernante
,

il leva un régiment d'infanterie de Bas-

Allemands de dix enseignes (5), se mit

à la poursuite de Bréderode, (piiavait ras-

semblé quatre à cinq mille hommes, et le

força à abandonner Vianen dont le célè-

bre auteur du Compromis aurait voulu

faire sa place d'armes pour agir ensuite

sur toute la province. I\legen, secondé par

d'Areubcrg et Noircarmes, déjoua tous

ses projets, lui tua plus de cinq cents

hommes et le contraignit à chercher un

refuge chez son bean-père où il mourut

bientôt après, miné par le chagrin et

surtout par les excès de tout genre aux-

quels il s'adonnait.

Le comte de Mcgen fit rentrer Gronin-

gheet toutes les villes de la Hollande et

de la Zélandc sous l'autorité de la gou-

vernante ; il soumit également la Guel-

dre, déiiloya dans le gouvernement de

cette province une sévérité extrême con-

tre les sectaires et les fit exécuter sans

aucune forme de procès (G).

Les services du comte de Mcgcn et sou

dévouement au roi furent récompenses

par de nombreuses faveurs, notamment

par la charge de maître cl capitaine géné-

ral de rartiilcric dont l'hilippe II lui

expédia la patente, le 30 décembre 15t)G.

('0 PoiUii.--l';>ycn.

(b) l.fitic >lc fa f-'ouviM-ninte, .lu l'fiioill IbGG.

(G) l'oiiiu»-l'ay»-n.
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T " comte (le Megcn Ji'aorepta cet emploi

qu'à la conilitioii de conscvvor eu mcme
'ernps le gouveruemeut de la (riieldre. ce

qui eut lieu eonmiireiueut aux précédents

et aux intentions du roi. Le duc d'Albe, à

son arrivée aux rays-])as, ajouta encore

à son importance en le désignant jjour

exercer, conjointement avec le duc d'A-

renl)erir, le commandement des troupes

destinées à agir en campagne. Le comte
de ]Megen prit part, eu cette qualité, à

toutes les expéditions du duc d'Albe con-

tre les confédérés; il ne put nunlheureu-

sement arriver à temps sur le champ
de bataille d'Heyligerlée pour secourir

son collègue d'Arenberg, nunis il rallia

les débris de ses troupes et parvint, par

la rapidité de ses mouvements , à em-
pêcher l'ennemi d'occuper Groninghe. Il

assista à la défaite de Louis de Nassau à

Jemmingen (juillet 1568), et prit part,

à la tète d'une partie des bandes d'or-

donnance, aux opérations du duc d'Albe

qui amenèrent la dispersion des troupes

du prince d'Orange.

En 1570, le comte de Megen quitta le

gouvernement de la Gueldre pour celui

des provinces de Frise, d'Overyssel et de

Groninghe où il résida jusqu'à sa mort.
Général Guillaume.

Ponlus-Payen. — lIop|)pru». — Memloce. —
Strada.— Metereii. - G^icliard, Correspondance de
Guillaume le TncUurne. — Bulletins de la eom-
TiiUsiou roijale d'histoire, etc., etc.

' Bni-fiEC {Giuj de), seigneur d'Hum-
bercourt, comte de Megem, ministre de

r^Lirie de Bourgogne, né en Picardie,

décapité ù Gand le 3 avril 1477 (n. s.).

Ou ne connaît de la vie de ce per-

sonnage que les actes politiques et la fin

tragique. Attaché au service de Charles

le Téméraire, on le voit, en 1407, s'em-

parant de la ville de Liège à laquelle ce

prince réserva un si triste sort. L'année

suivante, se trouvant à Tongres, il fut

fait prisonnier par les Liégeois, mar-

chant contre l'armée du duc de Bour-

gogne. Il n'échappa à la mort, dans cette

circonstance, que i)ar le dévouement d'un

chevalier nommé (juillaumc De Witte.

Quelques années après, en 1-173, le

duc l'employa dans les négociations qu'il

avait ouvertes avec Louis XI. Apres la

mort de Charles le Téméraire, il pas'^a

au service de sa tille; mais il eut surtout

en vue les intérêts de la France (jui con-

voitait, on le sait, si ardemment les do-

maines de Marie de Bourgogne. Cette

conduite odieuse fut la cause de sa perte.

Il avait préludé à ce rôle en donnant les

mains à la conclusion d'un mariage entre

le dauphin et l'héritière de Bourgogne,

union qui devait amener, tôt ou tard, la

la confiscation de la nationalité flamande

au profit de la France.

Constamment menacée par le roi

Louis XI, la duchesse avait envoyé une

ambassade à ce monarque pour conclure

avec lui un traité qui devait assurer l'in-

tégrité de ses États. Elle était composée

du chancelier Hugonet, son ministre (voir

ce nom), de Louis de Gruthuse, gouver-

neur de la Hollande, du seigneur deVere

et de Guy de Brimeu, etc. Celui-ci et

Hugonet se séparèrent de leurs collègues

dans cette délicate mission et promirent,

imprudemment, au roi la reddition de la

cité d'Arras. Kevenus à Gand, ces deux

ministres, auxquels les Flamands impu-

taient d'autres griefs encore, furent sai-

sis et emprisonnés. Malgré l'intervention

personnelle de la duchesse auprès des mé-

tiers pour obtenir leur mise en liberté,

elle se vit obligée d'instituer une cour de

justice spéciale, composée de trente-six

juges, chargés d'instruire leur procès. Ils

furent condamnés à mort et exécutés sur

la place du ^Marché du Vendredi. Guy de

Brimeu , seigneur d'Humbercourt, sur qui

pesaient les chargesles moins graves,mon-
tra jusqu'au dernier instant un courage à

toute épreuve et une fenneté d'âme sans

exemple. On trouvera l'hiUoire de ce

sombre drame à l'article Hugonet, celui

des deux ministres qui y joua le principal

rôle. C» de Saint-Génois.

Bnron de Saiiil-Griiois. Sur la compctcnce de la

juridiction à laquelle furent soumis llugonel et

Iluiiibcrcourl.—ôucliaiii, sur le même siijel.— Ue
Sfiiel, sur le nièrne sujet. (Académie royale de
liruxelles, l. M.) — \aiider Aa, DioQr'aphisch
Woordvnboek.

Rni«!i.«iE.%iJ {Michel), né à Tournai

dans la deuxième moitié du xviie siècle.

Son père, Pierre Brisseau, auteur de

plusieurs écrits, était né à Paris, mais

avait été inscrit au collège des médecins

de Tournai, en 1677. Le 10 septembre
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1696, Michel Brisseau se fit également

immatriculer au même collège. Comme
ces deux médecins ont exercé des fonctions

identiques dans la même ville, il n'est pas

toujours aisé de découvrir, parmi les ou-

vrages qui portent leur nom, quels sont

ceux dus au père et quels appartiennent

au fils. Nous avons évité cette confusion

en suivant la route indiquée par Lecouvet

(Tournai littéraire, Gand, 18bl, in-8o).

Michel Brisseau se distingua parmi ses

confrères au point de se voir, .successive-

ment, nommé professeur d'anatomie et

de botanique à la faculté de médecine de

Douai, où il avait pris le bonnet de doc-

teur; conseiller du roi de France; méde-

cin-major des hôpitaux de Flandre; mé-
decin-pensionnaire de la ville de Tournai

et médecin du duc de Berry. Il mourut
au mois de mars 17 43, après avoir acquis

la gloire d'avoir le premier démontré le

véritable caractère de la cataracte. Il a

prouvé par des faits nombreux commu-
niqués à l'Académie royale des sciences

de Paris, tiœis la séancedu 18 mai 1705,
et, plus tard, dans ses publications, que la

cataracte est l'opacité totale ou partielle

du système lenticulaire.de l'œil. C'est

dans les ouvrages suivants qu'il consigna

le résultat de ses observations et se fit

connaître comme médecin -observateur de

grand mérite : 1" Nouvelles observations

sur la cataracte, lues à l'Académie roi/ale

des sciences , le 18 novembre 1705. Tour-

nay, A. Dupuicht, 1706, in-12, —
2° Deuxièmes observations sur la cataracte.

Tournay, 1708, in-S».— Ces deux écrits

furent amèrement critiqués par un oph-

thalmologue anglais. Th. Woolhouse,

dans l'ouvrage suivant : — Dissertations

savantes et critiques de Woolhouse sur la

cataracte et le glaucome de quelques moder-

nes et principalement de Brisseau, Antoine

et Heister, avec une réponse juste et éner-

gique à Vapologie du dernier ; le tout mis

au jour par Christoffle Lecerf. Offenbach,

1717, in-So. Cet ouvrage parut aussi en

latin. — 3o Traité de la cataracte et du

glaucotne, par M. Brisseau le fils, méde-

cin-major des hôpitaux du roy et pen-

sionnaire de la TTile de Tournay. Paris,

1709, in-12. L'ouvrage a été traduit en

allemand par J; Casper Sommer et publié

à Berlin en 1743, in-8o.—4° J^ettre tou-

chant les remèdes secrets. Tournay, 1707,
in-1 2 .— 5o ObservationsfaitesparM.Bns-
seau, conseiller du roy, professeur d'ana-

tomie à l'Université de Douay, etc. Douai,

1716, in-8o.

Ce livre étant devenu rare, B. Boudon
le fit l'éimprimer en 1734, à la suite de

son édition de VAnatomie chirurgicale de

Palfyn,et des Observations anatomiques et

chirurgicales de Fréd. Ruysch. Paris,

1734,in-8o. Les observations de Brisseau

ont une pagination spéciale et portent

pour titre : Six observations de M. Bris-

seau, conseiller du roi, médecin-major

des hôpitaux de Flandres,docteur en mé-
decine et professeur d'anatomie ec de bo-

tanique à l'Université de Douai, impri-

mées pour la première fois en 1716, re-

vues par l'auteur. Pains, 1734, in-S» de

36 pages. — 6o Dissertations sur les mau-

vaises et pernicieuses qualités du cuivre dans

les ustensiles qui servent à la cuisine et à

la pharmacie, et sur les salutaires effets du

fer, par Brisseau, Tournay, Joveueau,

1745, in-1 2. C. Brocckx.

BnissGiiii'S {Jean), religieux de la

Compagnie de Jésus, né à Louvain en

1582, entra au noviciat de Tournai en

1602. Il fut professeur de rhétorique au

collège d'Anvers, et y enseigna avec beau-

coup de talent et de réputation. Après

quelques années de professorat, il fut ap-

pelé à Rome pour remplir les fonctions

de secrétaire du père général pour les

lettres du nord. Il prononça ses grands

vœux dans la ville éternelle et y mourut

le 12 mars 1634. On a de lui la traduction

suivante : Caroli Scribanil meditationes

e belgica in latinam linguam conversa.

Antverpiae, apud hseredes Martini Nutii

et Joannem Meursium, 1615 ; volume

in-1 2 de 557 pages. Cette traduction

fut réimprimée, dans le même format,

d'abord à Mayence en 1616, et ensuite

à Cologne en 1618.
E.-II.-J. Uiusun*.

PaquoI, Mémoires, éd. in-fol., l I, p. 3(»i. —
Aug. ei Al. De Backer, Dibl. des écrivains delà
Compagnie de Jéttu, 1" série, p. 1.37.

BRISSELOT (Jean), écrivain école*

siastique.ûé à Mons vers le milieu daxv«
siècle, mort à l'abbaye d'Hautmont le

I
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11 septe^Jlbre 1520. 11 embrassa l'état

ecclésiastique et entra dans l'ordre des

Carmes. Il obtint son bonnet de docteur

eii Sorboiine (à l'Université de Paris) en

1502. C'était, parait-il, un homme de

grand savoir cl d'un raérile extraordi-

naire ; aussi sa carrière fut-elle brillante;

il fut successivement chanoine de Sainte-

Waudru,à Mons.etsuftVagant de Jacques

de Croy , évêque de Cambrai (1507), abbé

commandataire d'Hautmont (150S),
prieur de S;iint-Saulve près de Valen-

ciennes, de Saint-Georges à Hesdin et de

Saint-Georges d'Anzinnes, dans le diocèse

de Liège. Charles-Q,uint en fit son con-

seiller et son confesseur; le pape Léon X le

nomma en 1517, archevêque d'Arbor et

primat de Sardaigne; en 1518, il lui

envoya le pallium; mais les fonctions que

Brisselot remplissait auprès de Charles-

Quint ne lui permirent pas de se rendre

à son poste ; il céda sa charge à, Jean

Leclercqde iNIalines. En 1519, il obtint

à grand' peine la permission de revenir

en Belgique, et se retira à l'abbaye

d'Hautmont où il mourut subitement

quelque temps après. Brisselot possédait

la langue grecque et la langue hébrnï(iuo,

chose fort extraordinaire pour l'époque.

On ne connaît de lui que des travaux res-

tes en manuscrits : Lectura sentenliarum,

lib. IV; De Euchn-ista, lib. II ; In psal-

mos pœiiitenllates ; De oratione assidiia
,

lib. I ; OrationeH XL adclerum. Érasme,

parlant de Brisselot, l'appelle uyium e lu-

minaribus ecclence. J- Doiccoun.

Atl. .Malliicii, Uiognipliir mouloisc.

fHti!§!^o.^ilJ<i {Jeun), écrivain ecclé-

siaslicpie, né à Villers. xvie siècle. Voir

PuBUissoN {Jean).

nniTO^' {Jean). Les biographes en

général font descendre ce personnage

d'une famille anglaise, établie à Bruges,

dès le xiv*' siècle. Jean se donne le titre

de bourgeois de Bruges dans les vers

suivants, imprimés, sinon par lui, au

moins par son aide, à la fin d'une bro-

chure de soixante pages, intitulée : C'est-

cy la coppie de deux grans lableaxis esquels

tout le contenu de ce livre est en escript qui

son atachiez au dehors du cœur de Véglise

de Notre-Dame de Terewane, etc.

A»picf presentis scriplure gracia qui" tit.

V.onfvr opn.i opère. Sperlettir rodire rodfx.

Rct/iire qiinm iiiiinUt, qiiiim Irrsp.qiiumqut decort

Imprimil licc riiu'n lii-iii/en-iii Urilo liilmniirs,

Invriiifiis iiiMi'tii nuilo iftoiiSIrAnU' iniiiiMilnm;

lii.ilruiiifnla quoqiiv non minus Itmde sfapmda.

Le contenu de ces six vers a été dis-

cuté par M.\L Van Pniet, Mercier, Lam-
binet, Goetlials et d'autres. Les uns ont

prétendu queBriton était écrivain cnlli-

graphe, les autres qu'il était imprimeur.

Sans vouloir entrer dans le fond de cette

discussion, nous croyons pouvoir avan-

cer que Briton était imprimeur à Bruges,

où il faisait partie de la corporation des

librairiers, qu'il a cru pouvoir se vanter

d'avoir perfectionné l'imprimerie en in-

ventant des lettres, ou peut être à l'aide

d'une machine {inveniens artem... miran-

dam) donnant plus de netteté aux carac-

tères.

Dans les anciens comptes de la Gilde

de Saint-Jean-Ba|)tiste, ou des Print'-rs, à

Bruges, ou rencontre plusieurs fois le

nom de Jean Briton, ou Britoen, de

1455 à 1483. Il n'est plus question de

lui après cette date. f. van de Puiie.

nRiTi9KLitJ.i9 {Antoine), dessinateur

flamand, florissnit vers 1665. Il n'est

connu que par les planches d'un ouvrage

dont il existe un exeniplairc dans la bi-

bliothèquede M.VanHulthera. L'ouvrage

complet est devenu introuvable, presque

toutes les planches en ay;mt été collées

sur toile pour orner les murs des apparte-

ments de répo(|uc; le plus grand nombre
en a été égaré. Voici le litre de la publica-

tion : Généalogie des duns de Brahant, depuis

Pépin de LanJeu Jt/sqn'à Clinrlvx II, ac-

compagnée des armes den villes elfrancJiises

de la province, des évcques, des abbayes,

dea nobles titrés; par Denis Waterloos,

Bruxelles, 1668; avec figures dessinées

par Antoine Britselius, gravées par Jean

Troycn, in-fol. atlaut. carré, aj. sir^i.

BIIIX.I1I-: {Jean- Guillaume), juriscon-

sulte et homme politiciue né à Spa, le

27 juillet 1758, mort à Liège, le 25 fé-

vrier 1807. Procureur à la Cour de §pa,

dès l'âge de dix-neuf ans, et immatriculé

notaireen février 1784, Brixhe fut l'undes

principaux promoteurs du mouvement
libéral qui agita le pays de Liège, dans

les dernières années du dix-huitième
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siècle, l'un de ceux qui déployèrent le

plus d'énergie dans la reveiidic.ntion des

droits populaires anéantis par le rè-

glement de Maximiiien-Henri de Ba-
vière.

Il était bourgmestre de Spa lorsque la

révolution du 18 août 1789 éclata. Dès
le 9 de ce mois, un autre Françhimontois,

Dethîer, bourgmestre de Theux, avait

couvoqué les délégués des communes du
marquisat à se réunir en congrès, « à

l'eifet de délibérer et de résoudre en com-
mun sur les moyens les plus efficaces et

les plus constitutionnels d'obtenir le re-

dressement des griefs de la nation. » Le
Congres s'ouvrit le 26 et Brixhe en fut

nommé secrétaire. 11 rédigea en cette qua-

lité le journal des séances du Congrès,

qui parut à Liège, la même année,

in.4o(l).

L'assemblée commença par déclarer

qu'elle était réunie jX)nr soutenir et réta-

blir sur une base inébranlable les libertés

nationales, et « pour régénérer, voire

même, si c'était possible, pour perfec-

tionner d'après les lumières actuelles, la

constitution du pays tant de fois scellée

du sang des ayeux «. Elle proclama en

même temps l'inviolabilité de ses mem-
bres, demanda la convocation d'une, as-

semblée nationale où les campagnes se-

raient représentées aussi bien que les

villes, et décida que le marquisat com-

posé de cinq bans avait droit de ce

chef à six députés, dont un pour Ver-

viers qui, en sa qualité de ville, était

déjà représentée au tiers-État par st>n

bourgmestre.

Brixhe, Dethier, Detrooz, Bazin et

Fauconnier, nommés pour représenter les

communautés des cinq bans à la future

assemblée nationale , apportèrent eux-

mêmes à Liège les vœux de leurs com-

mettants ; mais, malgré l'appui qu'ils

trouvèrent dans une partie du Conseil de

la Cité, notamment chez Bassenge, et

bien que l'état noble et l'état primaire

reconnussent à chacun des trois corps

le droit de s'organiser comme il l'enten-

dait, ils ne pmentobtenir de r£tat tiers,

(t) I,cs prorès-vprbnnx drs sénncos du rrnpirès

de KiMMcliinioiil uni clé |iiililiés d'une n>niiièi'c

beaucoup plus cumpicte par Urixhe, en l'an iv.

l'admission des députés des campagnes
dans ce corps, et après des démarches
réitérées pour vaincre cette obstination,

le Congrès de Franchimont, dont Brixlie

était l'àme, usa de la seule ressource qu'il

eûten son pouvoir, il protesta et suspendit

le payement des impôts dans toute l'tten-

due du marquisat, jusqu'à ce qu'il eu'

été fait droit aux justes réclamations d^

communautés.
Mais les choses changèrent de facf à

jouroù, aprèsavoir vainementessayé d'êh-

trer en arrangement avec le prince, il

fallut marcher en avant dans la voie ré-

volutionnaire : à partir de ce moment,
ce furent les idées défendues par le Con-

grès de Franchimont qui triomphèrent
;

l'admission des députés des campagnes

futenfin décidée le 3 mai 1790, et Brixhe
' nommé, peu de temps après, député sup-

pléant à l'État tiers. Cette même année,

il publia une brochure intitulée : Plan

de vimiicipalité povrlehourg et la commit'

naiiié. de Spa, à stcivre provisoirenuvtà la

prochaine élection, et dont la ratifcation

finale est laissée aux cinq sections. Spa , Ba-

don et C'«, 1790, in-4o de 20 pages.'

La révolution, malheureusement, ne

tarda pas à être comprimée, et une réac-

tion violente suivit cette courte époque

de liberté. Les troupes autrichiennes ra-

menèrent le prince fugitif, et ceux qui

avaient rêve l'affranchissement de leur

patrie se virent contraints de s'exiler,

Brixhe fut proscrit par la Commission
impériale comme étant l'un des quatoi^ze

premiers chefs de la révolution ; il se ré-

fugia en France avec Bassenge et quel-

ques autres, et y devint membre du Co-

mité général des Belges et des Liégeois

unis.

Quand la guerre éclata entre la France

et l'Autriche, en 1792, les patriotes

rentrèrent dans leurs foyers à la suite

des armées républicaines. Brixhe fut r^;-

placé à la tête de la municipalité de Spa,

et nommé par le peuple député général

à V Administration provisoire du pays de

Liège ; il s'y montra l'un des plus chauds

partisans de la révolution française et de

dnns l'oiivropo iiililulé : Code du droit public du
pat/s réuni de Frayirhiinoiit, Stavelot et Logne.

, Veiviers. '2 vol. in-8». Uure.
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la réunion pure et simple du paj's à la

France.

Lors de la retraite de Duraouriez,

Brixlie fut de nouveau contraint de se

réfugier à Paris ; il y fut employé dans

les bureaux de la vérification générale

des assignats. En prairial an ii, le

Comité du salut public réuni à celui des

finances, le nomma vérificateur dans les

départements du Nord et des Ardennes.

Par divers arrêtés des représ3ntants du
peuple, il fut envoyé en cette même qua-

lité dans les pays conquis, et continua

de remplir le même emploi jusqu'à la

suppression des assignats.

A cette époque, il commença à exer-

cer les fonctions de défeu?eur officieux,

près les tribunaux civils et criminels des

départements de l'Ourthe , Sambre-et-

Meuse et Meuse-Inférieure. Une Ame
passionnée , une éloquence entraînante

jointes à un excellent jugement et à une

connaissance approfondie des lois, lui

firent bientôt obtenir dans cette nouvelle

carrière, les plus brillants succès. En
l'an vr , l'assemblée électorale scission-

naire le nomma administrateur du dépar-

tement. En l'an vu, il fut envoyé au

Conseil des Cinq-Cents ; il en fut exclu

par la loi du 19 brumaire an viii. Il

revint alors à Liège et y continua la pro-

fession de défenseur officieux. Le 27 fri-

maire an IX , il fut nommé par le pre-

mier consul, avoué près le tribunal

d'appel séant à Liège, et le 18 fructidor

an XIII, l'école de droit de Paris lui dé-

livra le diplôme de licencié.

Brixhe a laissé plusieurs plaidoyers

remarquables, tant par les questions aux-

quelles ils se rapportent que par le talent

avec lequel elles sont traitées. Il a aussi

travaillé à la rédaction de plusieurs re-

cueils périodiques; nous citerons entre

autres : La tribune politique du départe-

ment de VOurthe. Liège, Latour, an v,

in- 8°, dont il n'a paru, croyons-nous,

que dix -huit numéros, formant 312
pages. M. L. Polain.

iiRizÉ-F|RADi3f {C. A.), mécanicien

et chimiste, né <à Liège en 17R7. Nous
ne connaissons rien de la vie de ce per-

soruiage auquel on doit les ouvrages sui-

vants : lo Eaîai sur la tolérayice physique

et religieuse;Vfnni, 1801, chez l'auteur,

brochure in- 8°. 2o Application du piston

double à la machine à vapeur. Application

de la SCALF.TTA au levier du premier genre.

Nouveau lit. Ces trois notices ont paru

dans la Bibliothèque physico- économique

rédigée par Sonnini; Paris, Buisson,,

au XT. — 3o Chiînie pneumatique appliquée

aux travaux sous Veau, dan^ les puits, le»

mines, les fossés ; Paris, Gauthier, 1808,
in-8o, fig. Nous n'avons pu consulter cet

ouvrage; au témoignage de Becdelièvrf,

l'auteur y indique les moyens de secourir

les personnes submergées sous la glace.

—

lo Loi physique appliquée à l'artillerie de la

marine ; Paris, Brasseur, 1811, '20 pages.

— 5o Description et usages de plusieurs

appnrfils déposés au M kseuni dp la Faculté

royah' df médecine de l'aris; Paris, Patris,

1 "5 1 >), in-8o de 40 pages avec 2 planches.

c. Dewalqae.

Comleiic Bpcdclicvrc, biographie l.iégeoite, el

les ouvrugrs cités.

i»Ror*RT nE s%i%T-!«iroi'.%», né

à Sittart (ancien Limbourg) vers 1670,

embrassa l'éiat religieux , après aAoir

achevé ses premières études. Ayant pro-

noncé ses vœux chez les Carmes de Co-

logne, il enseigna la philosophie et la

théologie dans plusieurs couvents du
Bas-Ehiii, notamment à la célèbre ab-

baye deSaint-Maximin. En 1739, il fut

élevé à la dignité de provincial. Savant et

habile, il se fit remarquer dans la der-

nière période des interminables querelles

que les Jansénistes avaient su-^cittes à la

suite de la Bulle Unigenitus. Hontheim,

dans son Historia t?'evirensis, le place

parmi les écrivains qui illustrèrent l'ar-

chi -diocèse de Trêves au xviie siècle.

Paquot affirme qu'il vivait encore en 1 7 47

.

Outre un dictionnaire des cas de con-

science (Alphabeticutn morale, Col. 1739
;

3 vol. in-i2), le père Brocart a publié les

ouvrages suivants : J}issertatio polemica

de prirnûtu, jurisdictione, hifaillibililate

et superioritate, tam in, quavi extra cotici-

lium générale, Romanormn Povtijicum. —
De Bnlla Unigenitus et nullitate appellatio-

nis ad futurum coneilium {Trev. Reuland,

1719, in- 12). — Lissertatio theologico-

polemica de con travers iis occasione schia-

matis Quœs7ielliani exortis(Trev . Keuland,
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17^0, in- 12). — ï7ieoloi/ia moralis fu7i-

damentaUs (Col., Noetlien, 1735, in-So).

J.-J. Thoiiissm.

Ihit/i'iiii, fiiblioliicca colonicitiiis, p. 305. —
lliinlliriiii , I/is((iri(t ireviretixix diplonialica et

/yaf/mnlica, 1. III, p. 232. (•^lit. «l'Aiissboiipg,

IT'iil)- — l'iiqiHit, Méinoiies pour servir à l'his-

loire Hllcrairc dex PaijH Has.

BnOEC'K.tEitT {Charles) , ccrivain

fliimand, né à Ganil en l'an 1767, décédé

le 11 août 1836, à Alost, où il rempli-

sait la place de greffier du juge de paix.

Après la bataille de Jemraapes (6 no-

veiTîbre 1792), quand la Belgique, se fut

consitituée en république indépendante,

Broeekaert publia un journal quotidien,

intitulé : Fader Roeland (1). Plusieurs

actes publics importants pour l'histoire

de cette courte période furent reproduits

et conservés par cette feuille ; nous y
trouvons des documents intéressants, re-

latifs aux efforts que fit la Belgique pour

maintenir son indépendance; mais la

France ne respecta pas ses droits et la

Convention envoya à Gand le citoyen

Jean Darnaudery, en qualité de commis-

saire, avec les pouvoirs nécessaires pour

consulter le peuple sur la forme du gou-

vernement. Avant de convoquer une

assemblée générale, il établit un régime

de terreur ; les patriotes prirent la fuite,

et dans une .séance peu nombreuse, tenue à

l'église de Saint-Bavon, des vœux d'union

furent émis; mais ils étaient arrachés a

coups de sabre, d'après l'expression em-

ployée par le général Dumouriez, dans son

rapport du 12 mars 1793, à la Convention

nationale. Le, rédacteur du journal, qui

dcfendaitnotre indépendance, resta cepen-

dant bon patriote; après la suppression de

sa feuille il s'appliqua à la poésie et plu-

sieurs de ses poèmes furent couronnés par

les chambres de rhétorique, entre autres

à Bruges et à Wacken en 1806. Il était

secrétaire de la Société poétique d'Alost,

quaudcelle-ci ouvrit, en 1810, souslegou-

vernement de cette époque, un concours

dont le sujet était l'Éloge des Belges,

fi) Dagelijks niettws van Vadir liorland ,

1792-1793, iii-H", p. 2S0. - En )709)800 il (it

pai'uilr'c : De Sijssipunne ofte den fxiaminel dcr
ouderlingcn, te bckowcn le Gciit, by W'uehem van
Damtnc.

i2) Gedichlen van P. De ftorchgrave. Gainl,

1861. In-8», p. UO.

concours dans lequel M. P. DeBorchgrave
obtint la palme (3).

Broeckaert écrivit aussi plusieurs ro-

mans, qui ne sont pas sans mérite, surtout

celui de GuillauMe et Marie (3) ; c'est un
petit tableau de mœurs tracé d'après na-

ture, à la manière de ïeniers, et au coloris

brillant et vrai. pii. Bion:ni3ert.

BuoeDERi..%M (Melchior) ou nnoo-
DERK.AM, un (les peintres primitifs (!<

l'École flamande ; il précéda les Van Ey^

et peut avoir été contemporain d'Hubi

sans qu'on ne sache pourtant s'il a exi-i-

des relations entre eux. On ne sait r i

de lui avant 1384. Dans cette année, ;; !a

date du 13 mai, il fut nommé peintre le

Philippe le Hardi, duc de Bourgogue,

qui venait , depuis quelques mois, oe

réunir à son bel apanage de France, le

riche comté de Flandre , héritage de sa

femme Marguerite , enfant unique du
vieux Louis de Maie. Jehan de Hasselt ou

Jean van Hasselt, peintre du feu duc,

tra\ aillait alors encore pour Philippe,

mais sans titre particulier : c'est Broe-

derlam qui remplissait les fonctions offi-

cielles. On a écrit son nom de diverses

manières, entre autres Broedcrlam et

Brodlam , mais, grâce aux recherches

de M. A. Pinchart, auquel nous devons

plusieurs renseignements intéressants sur

ce peintre, on sait maintenant qu'il si-

gnait : Melcior Brooderlam; en outre le

sceau de l'artiste est à trois agneaux pas-

sants au quartier chargé de... H n'y a donc

plus aucun doute à avoir sur la termi-

naison lam (agnemi). Les Annales de la

Sociétéarchéologique d'Ypres{i. II, p. 17 5)

témoignent de son séjour en cette ville.

On y voit, par des extraits des anciennes

archives, que non-seulement il y travailla,

mais que c'était sa résidence ordinaire.

Il nous est même très- permis de supposer

qu'Ypres fut sa ville natale.

Le compte de la recette générale de

Flandre, en 1385, nous apprend que le

duc accorda, à cette époque, une pension

(3) Jtllcn en Mietje ni plusieurs édilions. —
flct avond purtij'tje, of die uirl verliezen tvilt,

mag niet viêe spclen. — Mecster l\'aeijer, of men
iiici-t het nazie». Os Irois lumvclU's furent iii-

scréesilaus le Dubbele srhapers Almonak, ilc iSlfi

el 1SI7. V. p. 39r.. De IS'ederduitsche srhrgvcrt

van Gent. Garni, 1861-

k
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à son peintre : » A Melchior Broedlain

» pointrede M. S. deBour^ogne et varlet

• de chambre, lequel pointre M. S. a

» retenu a iic francs (200 livres) de pen-

» sion par an tant comme il lui plaira. »

On sait que celte charge de valet de

chambre n'impliquait alors aucune ser-

vilité, loin de là : c était un titre" d'hon-:

Beur par lequel le? ducs de Bourgoj^e
récompensaient les artistes qu'ils proté-

geaient si royalement. Le talent de

Broederlam fut d'abord employé à des

travaux d'un ordre inférieur, c'est du
moins ce qui ressort des documents qui le

concernent : en 1386, » pour plusieurs

« estoifes à lui commandées » en 1387,

sans désignation particulière; mais cette

fois on écrit Broedérlain; en 1388, on

l'appelle peintre et valet de chambre de

Maiiseigneur ; en 1389 et 1391, il fait

divers travaux au château de Hesdin,

résidence favorite des ducs.

L'on sait que les plus grands artistes

de répo([ue ne dédaignaient point de

s'employer à peindre les bannières, les

étendards, les peniions, les armoiries et

toutce qui constituait le luxedonts'entou-

raient alors les seigneurs et les princes.

Broederlam est encore cité dans les

comples.de 1394 et dans ceux de 1395 à

1397; dans ces derniers, il s'agit des

» parties cy-après déclairées, lesquelles il

• avait, par commandement et ordon-

« nance de Mds faites et délivrées au
» S. de Dicquemme pour porter au

« voïage de Frize « et en marge avec un
renvoi de même encre e*t de la même écri-

ture : « pour faire deux estcndarts de

• satin, de bateure de fin or, a oille, de

«~kj, devise de Mds. de Bourgogne, de
»' petit.s jrtngnons de satin d'icclle mes-

• mes devise et C pinanons pour lances

» de la devise des grants, de bateure. *

C^t extrait nous démontre que Broe-

derlam peignait déjà à l'huile en même
temps que les plus anciens artistes gan-

tois signalés par M. De Busscher (Ee-

chessur les peintres el sculpteurs, à Gand,

auxXIVtet Xr* siècles). Cependant Phi-

lippe le Hardi avait fondé à Dijon, en

1383, le splendide couvent des Char-

treux, que les différents arts se virent ap-

pelés à orner. Jean Malouel, dont il ne

nous reste que le nom, y exécuta des

peintures murales. Ce peintre fut, croit-

on, ornemaniste et c'est lui, paraît-il,

qu'on chargea d'abord du travail dont

nous allons parler, mais il y a lieu de

supposer que son insuffisance le fit rem-

placer par Broederlam.

En 1 39 , un Flamand , Jacques deBars,

du Bars ou de Baerze, tailleur d'images,

à Termondc, fut chargé d'exécuter pour

le même coxivent lesdeux retables, aujour-

d'hui an Musée de Dijon ; ils furent ache-

vés en 1392 et l'on choisit Broederlam

pour peindre les volets de l'un d'eux. Le
contrat d'engagement est daté du mois de

février 1393 (n. s.); le travail ne fut

comjdet qu'en 1399. Lorsque la répu-

blique supprima les couvpufs en France,

les deux magnifiques retables enlevés de

la Chartreuse furent portés à la cathé-

drale de Dijon où on les tint cachés.

Plus UrC , on les transporta au musée de

cette ville où on peut les admirer aujour-

d'hui. Ces monuments d'art excessive-

meni curieux, nous font apprécier en

même tsmps l'architecture, la sculpture

et la peinture de l'époque. Nous n'avons

à nous occuper ici que de la part due à

notre compatriote Broederlam,

C'est sur les panneaux extérieurs qu'il

peignit, à la détrempe, des sujets tirés

de l'Écriture. Une de ces compositions a

beaucoup soufl'crt; le coloris en a com-

])létement disparu; les autres ont gardé

intacte leur fraîcheur et nous permet-

tent de juger suflSsamment l'ensemble de

l'oeuvre. Les quatre sujets sont : l'j^n-

noticiatiov, la Visitation, la Présentation

au Temple et la Fuite en £i/ypte. En ou-

tre, dans le panneau de gauche, au-dessus

de l'Annonciation, Dieu le- Père, dans

les nuages et entouié d'anges, envoie

de son souffle rayonnant l'Esprit -Saint

à la Vierge en prières. Enfin, au milieu

du retable, dans la partie carrée supé-

rieure , deux anges, aux ailes déployées,

déroulent des banderoles. L'artiste a évi-

demment été influencé par le style des

écoles d'Allemagne, mais à la noblesse et

à l'inspiration religieuse pure des pein-

tres colonais, il mêla le naturalisme et

même le réalisme des Flamands. Ses car-

nations sont d'une fraîcheur et d'une
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clnr«? (le colons tvcs-remarqiiables; ses

draperies simples, gracieuses, clignes de

celles que nous admirons clans l'adoration

des Mages de Stephau Lothener, le vieux

peintre de Cologne. La dualité d'iiilluenee

est visible dans le retable de Dijon; le

sentiment personnel n'est pas toujours

élevé; il tend à une imitation brutale de la

nature, témoin le saint Joseph de la Fuite

en £<jypte, quelques tètes plates, laides,

déplaisantes même et certaines formes

lourdes et s^ns élégance. Tantôt ce sont

les beaux modcdcs de Cologne qui l'em-

portent, comme dans le Siméon de la Fré-

smiaiion au l'eviple ou dans la Vierge et

l'Enfant de la Fuite en Ëçypte ; tantôt ce

sont les écoles de la Basse-Allemagne et

de la Elandre, écoles rapprochées par

leurs frontières comme par leurs tendan-

ces, chez lesciuelles Broederlam va cher-

cher ses inspirations. Il fallut le génie

plus délicat, plus énergique, plus indé-

pendant des Van Eyck et surtout de l'im-

mortel Memling pour choisir la voie et

pour ajouter <à la science du clair-obscur,

à la richesse et à l'harmonie des couleurs,

le sentiment noble et idéal qui donne
tant de charme aux compositions de ces

grands maîtres.

Quoi qu'il en soit, Broederlam sut co-

pier la nat\ire avec habileté ; si son colo-

ris fut vigoureux jusqu'à la crudité, si

les mains et les pieds, par leur longueur

outrée, rappellent l'enfance de l'art, si

beaucoup de têtes sont triviales , si le

clair-obscur est absent, il y. a des éclairs

d'originalité, de sentiment et de distinc-

tion dans certaines physionomies ; les

tlrapcries sont bien traitées ; il y a une

réunion de tons particuliers, des couleurs

dont l'agencement lui est spécial et font

de lui un artiste de grand mérite. Son
œuvre est une des plus intéressantes et

des plus précieuses que l'on possède pour

l'histoire de l'art. Ad. siret.

BitocRS {Gaspard), peintre naquit

probablement à Anvers: il y est inscrit

dans la corporation de Saint-Luc, en 1695,

comme élève de Jean-Baptiste Vermeiren,

resté inconnu. En 1704, il fut reçu

franc-maître et mourut en 1716, assez

jeune probablement. Houbraken, qui

parle de lui comme ayant peint des mar-

chés brabançons, le mentionne sans pré-

nom ainsi qu'lmmerzeel ; ce dernier, on

ne sait trop pouniuoi, le classe parmi les

artistes hollandais. M. Chrétien Kramm
dit ne l'avoir vu cité que comme peintre

de batailles et conclut de là qu'il doit

avoir travaillé dans les .deux genres.

Mais une nouvelle ditliculté se présente

et rend toutes ces données un peu obscu-

res. La galerie de Dresde possède deux

batailles d'un peintre de ce nom, seule-

ment, d'après le livret du musée, rédigé

consciencieusement par M. Juiius Hub-
ner , ces tableaux sont signés, l'un

L . Broers ficit. , l'autre X. Broers /.

,

l'i et le B entrelacés. Cet L peut-il être

un G, mal lu ou mal copié? C'est pos-

sible, et, en ce cas, l'on possède deux

productions de ce maître peu connu.

Elles ont été acquises, en 1742, de la

galerie impériale de Prague. L'étofFage

de Broers est abondamment composé et

ses petites figures sont spirituellement

toiiehées; son exécution est bonne. Llei-

neken s'est trompé en indiquant Broers

comme ayant gravé : il attribue à ce maî-

tre une planche de Moïse Uytenbroeck.
Ad. Sircl-

JRJttnv.w.Wk {Ignace de). écrivain ecclé-

siastique de l'ordre de Saint-Erancîois, né

à Bruxelles, vers 1640, et décédé dans

la même ville le 26 décembre 1683. Après

avoir achevé ses études humanitaires, il

entra dans l'ordre des Récollets en l'année

1661 . On lui confia une chaire de théo-

logie, et, à plusieurs reprises, la charge

de ganUen et de visiteur, ainsi que celle

de définiteur général de la province de

son ordre, dite de la Germanie inférieure.

Enfin il fut nommé commissaire plénipo-

tentiaire de l'ordre de Saint-François

pour les deux Germanies et les royaumes

unis d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande.

Broeyer prit une large part à la béati-

fication des martyrs de Gorcum, qui eut

lieu à Rome en 1675. Envoyé dans la

ville éternelle comme procureur de la

cause des bienheureux, il ne négligea au-

cun moyen jiour atteindre le but de sa

mission. Ce fut en grande partie à son

activité qu'on dut attribuer la célérité

mise dans l'expédition de celte cause. 11

pulilia, à l'occasion de la solennité de la
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béatification, un résumé de la vie des

bienheureux et l'histoire de leur mar-

tyre. Ce petit ouvrage, imprimé à Rome,
chez Maiicini, en 1675, porte le titre sui-

vant : Compendlo délia priffionia, patimeyiti

e morte ffloriosa dei heali miwtlri di Gor-

com; vol.in-8" de 101 pages. L'opuscule

est dédié à Jean Gauthier Slusius, secré-

taire des brefs, devenu plus tard cardi-

nal. De retour en Belgique, le P. De
Broeyer continua à se concilier l'estime

générale. Aussi l'épiscopat belge et les

souverains jetèrent-ils plus d'une fois

les yeux sur lui pour le proposer à des

évêchés vacants. ]\Ialheureu?emeut «n fin

prématurée ne leur permit pas de mettre

leurs desseins à exécution. Broeyer mou-
rut à Bruxelles à l'âge de quarante-quatre

ans, et fut enterré dans l'église du cou-

vent ; on plaça sur son tombeau une épi-

taphe pompeuse reproduite dans la Choro-

graphia sacra Brabantiœ de Sanderus,

III, p. 117. E.-H.-J. Reusens.

SandiTiis, Chorofjraphia sacra Rrabantiw. III,

p. 1)7- — Goyers, Snpplementum liibliotlierœ

Belgirœ, Ms de lu Bibliullièqiie royale;, n» 17G0/.

* nftOGt.iB(ifaurice-Jean-Madeleine,

prince de), évêque de Gand, né au châ-

teau de Broglie en Normandie, le 5 sep-

tembre 1766 et mort à Paris le 20 juillet

1821, était fils du dernier maréchal de

ce nom, le vainqueur de Bergen. Sa fa-

mille, originaire de Chieri en Piémont,
s'était illustrée depuis des siècles en Ita-

lie, quand elle vint, sous Louis XIIT,
s'établir en France, où plusieurs généraux

et diplomates du premier mérite lui valu-

rent une illustration plus grande. Le
jeune Maurice que de sages parents lais-

sèrent entièrement libre dans le choix

d'un état, voyait s'ouvrir devant lui plus

d'une carrière brillante, quand il se décida

pour celle de l'Église. Il entra de bonne
heure au séminaire de Saint-Sulpice, oii,

sous l'intelligente direction de l'abbé

Eméry,il fit avec succès ses études théo-

logiques. Si au commencement de la

révolution son inexpérience et la généro-

sité de son caractère le portèrent à s'y

montrer favorable , les conseils de son

père et la tournure que prenaient les évé-

nements l'eurent bientôt désabusé, llémi-

gra et, après avoir reçu la prêtrise à Trê-

ves, il rejoignit le maréchal à Berlin, où

le roi de Prusse qui l'aimait, lui fit obte-

nir la prévoté du chapitre de Posen dans

la Pologiié prussienne. Cependant, comme
les habitudes et le climat du pays ne

pouvaient lui convenir, il rentra en

France en 1803 et fit quelques démar-

ches pour recouvrer des bois non vendus

qui appartenaient à sa maison. Napoléon
le sut et, comme il avait à cœur de réu-

nir autour de son trône les fimilles dis-

tinguées de l'ancienne monarchie, il se

montra favorable à la requête de l'abbé

De Broglie, le nomma son aumônier et

peu après (avril 1805) évêque d'Acq\ii en

Piémont. Maurice, qui était loin d'am-

bitionner ces faveurs, allégua en vain la

faiblesse réelle de sa santé; il fut sacré à

Paris par le cardinal-légat, le' 17 novem-
bre ; mais le climat d'Acqui lui étant aussi

défavorable ([ue celui de Posen, il obtint

deux ans plus tard sa translation à Gand.
Heureux de trouver sou nouveau diocèse

bien organisé et déjà doté des établisse-

ments religieux les plus nécessaires par

l'intelligente activité de son prédécesseur,

Mgr Fallot de Beaumont, il commença
son administration sous les meilleurs aus-

pices. La bienveillance que lui témoi-

gnait encore Napoléon donnait im poids

nouveau aux sages mesures du prélat;

malheureusement elle ne pouvait long-

temps durer, le nouveau César publiant,

coup sur coup, des décrets qui empiétaient

sur les droits de l'Église et qu'il était im-

possible à l'évèque d'approuver. Une let-

tre du ministre des cultes lui reprocha,

dès le 10 août 1809, son peu d'attache-

ment à l'empereur et rappela son grand

vicaire, le sage abbé Le Sun-e, qui ne

méritait pas, disait-on, sa confiance.

Maurice réclama vainement. Nommé
membre de la Légion d'honneur, l'année,

suivante, il n'hésita pas à refuser cette

distinction, parce que le serment que

prêtaient les légionnaires lui parut im-

pliquer l'approbation de la récente usur-

pation des États romains. Peu de temps

après. Napoléon l'apostropha durement à

ce sujet dans une audience et comme le

prélat lui répondit, sans crainte, que sa

conscience s'opposait à ce qu'on deman-

dait de lui, l'empereur lui dit brutale-
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ment: « Votre conscience est une sotte ! »

Une pareille scène apprenait à 1 evêque

qu'il était entièrement disgracié. Ce qui

pouvait l'en consoler, c'était l'amour fi-

lial que lui portaient ses diocésains et

qu'il avait obtenu dès le commencement
Je son épiscopat à Gand par l'aménité de

son caractère, sa droiture, sa pieté émi-

nente et son dévouement au saint siège.

Cette affection grandit encore par le mé-

contentement de l'empereur. Bientôt la

conduite du prélat au prétendu concile

national vint mettre le comble au ressen-

timent de Napoléon. En effet, l'évêque

de Gand avait exercé une grande in-

fluence sur la commission du message qui

rejeta les innovations schismatiques

proposées par le pouvoir. Le 12 juillet,

les évoques de Gand, de Tournai et de

Tro} es furent arrêtés pendant la nuit et

mis au secret le plus rigoureux dans le

donjon de Vincennes. Cette captivité,

pénible surtout pour une organisation

aussi délicate que la sienne, ne permit à

Maurice d'autre délassement que d'écrire

avec le plomb des fenêtres, sur le papier

qui avait enveloppé les aliments secs

qu'on lui portait ,. un commentaire
sur quelques fables de La Fontaine.

Vers la fin de novembre, on lui demanda
la démission de son siège, comme si un
tel acte, souscrit dans un donjon, pouvait

avoir quelque valeur. L'évêque la donna
et dut partir pour Beaune, mais l'année

suivante, comme on le soupçonnait d'en-

tretenir encore des relations avec son dio-

cèse, on l'exila dans l'île Sainte-Margue-

rite, sur les côtes de l'ancienne Provence.

En 1818, Napoléon ayant nommé k

l'évêché de Gand l'abbé de la Brue de

Saint-Bauzille, on ramena Mgr de Bro-

glie en Bourgogne et on le contraignit,

presque mourant, de déclarer de nouveau
qu'il renonçait à l'administration de son

diocèse. Cet acte, signé à Dijon le 8 juil-

let, causa dans l'Église de Gand des

vexations et des troubles dont le récit

n'appartient pas à cette notice, mais il

n'ébranla qu'un bien petit nombre d'ec-

clésiastiques. De là, le 13 septembre, de

nouvelles instances pour obtenir une
déclaration plus explicite, mais il y fut

répondu cette fois par un refus formel.

Enfin la chute de l'empire français, en

1814, fit cesser cette déplorable persécu-

tion et l'évêque si durement éprouvé put

revoir ses ouailles. Le 24 mai, il fit à

Gand une entrée vraiment triomphale et

fut accueilli par le clergé et les fidèles

avec autant d'allégresse qu'autrefois saint

Eusèbe de Verceil et saint Hilaire de
Poitiers au retour de leur exil. L'hum-
ble candeur avec laquelle il exprima ses

regrels d'avoir signé l'acte du 8 juillet,

devant son chapitre d'abord et ensuite

dans un mandement, lui donna de nou-

veaux droits à la confiance et au dévoue-

ment de ses diocésains. Il s'occupait

activement à fermer ks plaies que la do-

mination française avait faites dans son

Église, quand un nouvel orage vint fondre

sur lui et son clergé. Le congrès de

Vienne ayant réuni la Belgique à la Hol-

lande sous le sceptre du prince d'Orange,

le nouveau gouvernement proposa à des

notables de son choix un projet de con-

stitution qui devait alarmer les catholi-

ques. L'évêque de Gand fit paraître suc-

cessivement à ce sujet une Adresse au roi,

une Imtruction pastorale et un Jugement

doctrinal, que signèrent après lui tous les

ordinaires de Belgique. Puis, afin de

donner une plus haute sanction à ces

documents, il soumit toutes ses démar-

ches au pape, et, non-seuleraènt Pie VII
les approuva par un bref, mais il fit même
adresser au roi des Pays-Bas des repré-

sentations qui restèrent sans effet. Peu
après, le prélat demanda à Korae de

pouvoir, si la demande en était faite,

ordonner des prières publiques pour le

roi et la famille royale et se hâta de les

prescrire quand il en eut obtenu la fa-

culté. C'était faire preuve de sagesse et

de modération. Néanmoins ce gouverne-

ment, dirigé par le hargneux ministre

Van Maancn et par le baron Goubau,
connu par sa participation aux attentats

irréligieux de Joseph II, imputa à l'évê-

que de Gand le rejet de la Constitution,

dû à la grande majorité des notables bel-

ges et il résolut de lui intenter une action

criminelle. On le somma de comparaître

devant le conseil d'État ou de se justifier

par écrit. Après un moment d'hésitation,

le prélat répondit et réfuta sans peine des
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accusa tionsanssifntilesqu'inconvenantes,

mais le i^oiivernement n'en tint aucun
compte et de plus on plus aveuglé par la

passion, il acdéoidaàlaire arrêter l'cvêque

qu'il traitait de sédUieuv. Le prclaî, en fut

averti à temps et, comme il ne pouvait
soumettre à un tribunal laïque une ques-
tion de doctrine, il prit le parti de se

retirer en France. Les poursuites n'en

continuèrent pas moins; le 8 novembre
1817, la Cour d'assises du Brabant
ttiéridional condamna par contumace le

nommé Maurice de Broglie à la peine de
la déportation, pour avoir publié le Ju(/e-

ment doctrinal, entretenu une correspon-
dance avec Rome, sans l'autorisation de
M. Goubau, et laissé afficher (les annonces
d'indulgences plénière<!, métamorphose'es
en bulles pour le besoin de la cause. Le
vendredi 19 novembre, cet arrêt fut affi-

ché par le bourreau à un poteau place en-
tre deux voleurs que la loi ne permettait
point d'exposer ce jour-là. Un tel specta-

cle exfita une indignation difficile à pein-
dre et fut flétri par les journaux les plus
hostiles aux catliolicuies : on le regarda,

en effet, comme un premier coup porté à

l'existence du royaume ^des Pays-Bas.
Pi us tard, l'évêque adressa k ce sujet aux
souverains réunis à Aix-la-Chapelle une
Réclamation respectiteune, qui demeurera
comme un monument curieux pour l'his-

toire de l'Église en Belgique. Depuis lors

Maurice habita la France, en proie à

des infirmités et aux chagrins que lui

causait le gouvernement hollandais qui,

dans son ignorance des lois canoniques,
prétendait ([u'il avait perdu sa juridiction

et qni ne cessa de persécuter le clergé de
Gand jusqu'à la mort de l'cvêque. L'ac-

quittement de ses vicaires généraux et

de son secrétaire, prisonniers depuis plu-

sieurs mois, adoucit ses dernières souf-

frances et, après avoir reçu les derniers

sacrements, il dicta une lettre touchante

au clergé et aux fidèles de sou diocèse

que sa main défaillanteput à peinesigner.

M. de Quelen, archevêque de ïvajanople

et coadjuteur de Paris, officia dans l'église

de Saint-Sulpice à ses funérailles, en

présence d'un nonce du pape et d'un

grand nombre d'évêques, de pairs et de
députés. Le corps fut déposé dans les ca-

veaux de Saint-Sulpice et ne put être

d'abord transporte ù Gand, où l'illustre

émule de saint Athanase avait élu sa sé-

pulture. Son cœur repose sous un mo-
deste monument érigé, dans la chapelle

du grand séminaire, aux victimes de la

persécution de 1813. j-j. De smei.

Wçsr II .-J. Rrnca, Xolire hislorique snr Mgr de
Rroi/lir^ daiK le Rerueil des mandements, Ittlres

pnslorales, elc, ilii inénic |iréi;il. — l.cUrcs fie

M^r Ciirlrtli. ùvôqiK! (i<; Montopulciuno, dniis le

tome XIII (les Mvmoires de Inbbê Boraldi. —
J.-J. De Smet, Coup d'ail sur l'histoire ecclésias-

tique, etc.

BnooMAiv (Louis), musicien, né à

Bruxelles en 3 527, mort le 8 janvier

1597, était fils de Jacques et «le Corné-

lie van Heyleweghe , issus tous deux

de familles patriciennes. Brooman était

aveugle de naissance; mais, grâce à ses

dispositions naturelles et surtout à sa

persévérance, cette infirmité ne l'empê-

cha point d'achever ses études, d'acquérir

d'abord le grade de maître es arts, puis

celui de licencié en droit et enfin, ce qui

était plus difficile encore, un tel renom
qu'on le qualifia de prince de la musique

de son temps. Il est à regretter que, tout

en constatant sa grande réputation, Vos-

sius {De natnrd arlinm,, t. I, c. iv) et

Sweertkis {Selaclœ Christiani orhis delicia,

p. 473), n'aient pas donné de détails sur

ses productions. Peut-être ne fut-il qu'un

célèbre exécutant. Cette célébrité est en

tout cas, dit M. Fr. Fétis, fort oubliée

de nos jours. 11 mourut à Bruxelles, à

l'âge de soixante-neuf ans et sa veuve,

Gertrude De Keysere, fit placer son épi-

taphe dans l'église des PP. Récollets de

la même ville.

Louis Brooman eut de son mariage

avec Gertrude De Keysere, trois filles et

deux fils, Jacques, mort sans alliance et

Charles, qui épousa Marie van Gindcr-

taelen, dont il eut Louis, qui fait l'objet

de l'article suivant. Au«. Van dcr Metrscb.

Swierliiis, Srlrclœ Chrisllnni orbis driirioe,

p. 473. — Vossiiis. De \niiiià nyliniii, liv. I,

cil. IV. — Piiqiiol. lUntioire* liHc'tiirex, t. VII. —
r<''ti», liioqrnplnr univvrsiUe des MusieicHS. —
Ei'udrngl, 13 Janvier 1850, n» 17.

Bnooi«i.%:v {LoJiis), poëte latin et fla-

mand, issu d'une des sept familles pa-

ti'iciennes de Bruxelles, né en cette ville
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vers 1591, décédé en 1667. Il étudia le

droit et obtint le {çrade de docteur. 11

écrivil, en 1635, un pocme latin sur

l'entrée du priiice-cardiuiil Fcrdinaiid

d'Autriche à Bruxelles : Friticip Ff-rdi-

naitdo Jiistriaco S. Ji. E. Cardinali fdi-

cissimum in aulaw opidnm Bruxrllevise in-

gressum adtjratvlulw L. Broonia». Bnix.

1635, in-40. Quelques aimées après il

parut un second recueil intitulé : Fasli

Sacri »ive epigrammaia de Sanciis. Ludu-

vici Brooman. Brux. Mart. de Bossu^ft,

1646, in- 8°. Brooman traduisit en

flamand les Heroïdes d'Ovide, ouvrage

accompagné d'une approbation très-

laudative de Sanderus, et augmenté de

notes, sous le titre : De Bntven van

F. Omdius Naso, Ghenaemt in *i Latyn

episiolae îieroïdum. Oter-gliem't inonse Ne-

dtr-dvytsche Taele, door J .-B. Toi Brus-

ael. Btf Ftanqois Foppens, 1659. Superio-

rum Fermissu, et ApproJiatio7ic. Une se-

conde édition fut publiée trois ans plus

tard, avec un titre légèrement modifié et

sous l'égide de l'imprimeur anvcrsois,

Hendrick Aertssens. La nouveauté de

cette dernière publication n'est pourtant

qu'apparente : le titre seul est réim-

primé et chez le même éditeur, puisque

les caractères et le frontispice sont ab-

solument les mêmes que dans l'édition

de 165y. On s'est demandé quelle est la

cause de cette supercherie. Dans quel-

ques-uns des exemplaires, portant cette

dernière date, on trouve un appendice de

seize pages contenant la traduction de trois

idylles de Théocrite. Or, comme ces piè-

ces n'étaient pas mentionnées dans Vim-

pi'imaiur do Sanderus, nous supposons

que l'ouvrage aura été saisi par la cen-

sure, et qu'après avoir détruit l'appen-

dice on aura permis à l'auteur de livrer

à la publicité le texte approuvé sous un

titre nouveau. On ne sait guère mieux

pourquoi, sur les deux titres, le nom de

l'auteur est précédé de l'initiale J, laiulis

que son véritable prénom est Louis,

d'après le témoignage de Sanderus

même.
Brooman fut lié d'amitié avec les prin-

cipaux poètes contemporains du Brabant,

tels que Ernest van Veen, Walhorn et

Van Nieuwelandt. Ses traductions, assez

correctes, démontrent qu'il n'était poiiit

dépourvu de talent. F. a. Sm-nuen.

rnqiiol, MèniuircB, l. vill, p. 67. -~ Williru':,

Vtrli. ori-i de lycUi-irlui/Isrlir l<iet- m lellciliiiiiUe,

l. 11. — Df Ecinlragt, 4' jatr, l>l. Il «il GJ.

BRO!iiU9 {Henri-I(jiiacf), publiciste,

né il Luxembourg, le 17 juin 1?64> de

Henri Brosius, notaire, et de Barbe

Schwab, mort à Aix-la-Chapelle, v^rs

l'année 1840. 11 fit ses humanités et ses

études de théologie au séminaire de sa

ville natale, dont son frère Pierre avait

été le directeur, et s'affilia très-jeuno à

la Compagnie de Jésus. Dès 1783, à

peine âgé de dix-neuf ans, il entra dans

le journalisme et se fit bientôt connaître

comme un ardent adversaire des innova-

tions faites par Joseph II, en matière de

religion. Écrivain fougueux, il fit une

'guerre incessante au gouvernement ati-

trichien, lança force pamphlets contre

les réibrnics introduites dans les admi-

nistrations civiles et ecclésiastiques. Par-

tisan dévoué lie Vander Noot, il ne cessa

de travailler l'opinion en faveur de la

Kévolution brabançonne. Dans cette po-

lémique à outrance, il fut énergiquemeiit

seconde par d'autres journalistes, tels

que l'abbé De Feller, directeur du Jovr-

iial hisiori(jîie, et le chanoine Duvivier,

rédacteur de CAmi des Belyes. Ce trium-

virat combattit ceux qui voulaient une

révision de la Constitution du Brabant,

une meilleure représentation politique et

l'adoption des formes républicaines. La
virulence de leur pulémique donna nais-

sance à une brochure intitulée : Avis à

MM. Brosius, Feller, Duvivier. Février

1790, 6 pages in-S». — Brosius s'em-

ploya aussi, mais inutilement, à propa-

ger l'insurrection dans le Luxembourg,

comme on le voit par un pamphlet por-

tant pour titre ; Le/ire adressée par qitel-

quesnotables de la province de Luxembourg,

à M. Vabbé. Brosius, en date du 8 mai

1790, contenant un tableau intéressant

des dispositions de la ville et du pays,

7 pages in-S». — Pie VI le créa notaire

apostolique.

La révolution brabançonne ayant pris

fin au mois de novembre de l'an 1790,

et celle de Liège en janvier 1791, De
Feller et Brosius prirent le chemin de
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l'exil; le premier passa à Maestricht et

plus tard en AYestphalie; le second, plus

jeune, émigra aux États-Unis, où il resta

et put vivre jusqu'en 1815, en donnant

des leçons de français et d'allemand. A la

chute de l'Empire français, il vint s'éta-

blir à Aix-la-Chapelle et y vécut encore

jiendant près de vingt-cinq ans, d'une

pension qui était payée, croit-on, par

Tordre des Jésuites.

On lui doit : Journal historique et po-

litique des principaux hénements des dif-

férentes cours deVEurope, publié du 10 oc-

tobre 1772 au 31 décembre 1790. Le

premier rédacteur était désigné par les

initiales H. C; Brosius lui succéda à

dater du 1er janvier 1783. En 1788, le

titre fut changé en celui de Journal his-

torique et politique des principaux événe-

ments du temps, ou Esprit des Gazettes.

Ce second titre est cause que le journal a

été maintes fois confondu avec une autre

publication, également intitulée : Esprit

des Gazettes et faite, d'abord à Bruxelles,

ensuite à Louvain. — Joseph II, ayant

proscrit l'œuvre par son édit du

26 janvier 1788, Brosius se réfugia à

Liège et y transféra son établissement.

Le 6 janvier 1790, il y annonça chez le

libraire Tutot, la continuation du Jour-

nal philosophique et chrétien. Janvier à

décembre 1790, 4 volumes in- 8». Cette

feuille était l'organe des états et du

clergé. Il faut y joindre la brochure sui-

vante : L' Assemblée nationale vengée des

calomnies du fanatisme, ou réfutation d'un

journal imprimé à Liège, 1790, par un

chanoine régulier réformé. Lille (1790),

in-12, fig. Le jeune Brosius en était

non-seulement le rédacteur, mais encore

l'imprimeur, au dire de Van Hulthem.Ou

y trouve des pièces qui ont conservé de

l'importance au point de vue historique.

Cette publication, poursuivie avec achar-

nement par le gouvernement autrichien,

fut prohibée le 17 février 1791. Brosius

publia encore : La démolition raisonnée du

séminaire profane érigea Louvain e« 1 7 8 6

.

Il fournit aussi des articles au Journal

historique et littéraire du P. De Fellér.

Il nous est encore connu parle Catéchisme

d'un bon citoyen. Liège, 1792, 1 volume

in-S". Tous ces écrits sont en faveur des

états de Brabant et au profit du parti

catholique, à la tête duquel se trouvaient

les Vander Noot, les Van Eupen et au-

tres, parti qui répudiait les opinions phi-

losophiques du xviiie siècle, et qui, par

ses tendances intolérantes, ouvrit Ik voie

à la restauration autrichienne. — On
connaît un troisième prêtre de ce nom :

François-Xavier Brosius, professeur et

vicaire général dans le Luxembourg.
Aag. Vander Meerscb.

y[\c\iM\A,Riograjthie universelle, t LIX.— iVou-

velle Biographie universelle, puMiéc par Didol.

— Neyjii, Biographie Lttxembourgeoise — Brilz,

Mémoire sur l'ancien droit de Belgique, t. I,

p. 37!). — ne Bticker, Bibliothèque des érrivains

de la Compagnie de Jésus, t. VI.— Capilaiiie,

Becherches sur les journaux liégeois. — Worzée,
Essai historique sur les journaux belges. —
X. (le Thciix, Bibliograghie liégeoise.

BROU {Philippe-Joseph baron de), gé-

néral-major au service d'Autriche, naquit

à Bruxelles en 1732 et mourut à Vienne

le 3 juin 1796. Après avoir servi pen-

dant trois années dans les rangs français,

il entra dans l'armée autrichienne le

12 février 1751, comme cadet-volontaire

au régiment Charles de Lorraine, infan-

terie ; il passa ensuite dans le corps du

génie (1er janvier 1754) et fut attaché

en qualité de conducteur à la brigade

de cette arme qui stationnait à Bruxelles.

De Brou fit les campagnes de la guerre de

Sept ans, assista le 5 novembre 1757 à

la célèbre bataille de Rosback et déploya

un grand courage et un sang-froid admi-

rable dans les combats de Hochkirch et

deMeissen. Ses talents non moins que

sa valeur le firent remarquer parlefeld-

maréchal duc d'Arenberg, qui le choisit

pour adjudant. Le 10marsl762,DeBrou
fut nommé lieutenant dans le corps dea

ingénieurs des Pays-Bas ; le 31 janvier

1771, par suite d'une réorganisation qui

supprima l'ancienne brigade belge du

génie, il obtint le brevet de capitaine

dans le nouveau corps du génie et des

sapeurs réuni's ; le 21 mars 1778, il fut

promu au grade de major. La guerre de

la succession de Bavière le fit envoyer eu

Bohême. Pendant qu'il était chargé des

travaux du génie à Leitmeritz, il fut griè-

vement blessé et gagna le grade de lieu-

tenant-colonel. Deux ans plus tard, il

reçut la mission de coopérer à l'édifica-
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tion (les fortiticationsde Josephstndt et de 1

ïheresienstadt en Bohème; en 1781, il

fit partie de la commission qui présida ù

la dcmolition des anciennes places de la

barrière; eu même temps, il titles plans

pour l'agrandissement d'Ostende (17S2).

Des contestations s'étant élevées entre

l'empereur Joseph II et les Hollandais au

sujet de la libre navif^ation de l'Escaut, le

lieutenant-colonel De Brou fut envoyé

à Fontainebleau où, de concert avec le

conseiller de cour Le Clerc, il arrêta les

bases du traité du 8 novembre 1785 qui

obligeait les États-Généraux de Hol-

lande à céder à l'empereur quelques dis-

tricts-frontières et à évacuer les forts de

Lillo et de Liefkeushoeck. Les services

importants qu'il rendit en cette circon-

stance lui valurent le grade de colonel

(6 décembre 1785) ; bientôt après il

succéda au général Thomerot dans la di-

rection générale des fortitications et du

corps du génie à Bruxelles.

Le traité de Fontainebleau n'avait ce-

pendant pas fait disparaître toutes les

diflicultés qu'il avait eu pour but de ré-

soudre et l'attention de l'empereur Jo-

seph II dut se porter sur la situation

critique de l'écoulement des eaux du
Nord des Flandres. Cet écoulement, de

plus en plus difficile à travers la Zélande,

était souvent complètement entravé d'un

côté par l'envasement successif du Brack-

man et du Zwyn et de l'autre par les

Hollandais qui, possédant les écluses éta-

blies sur ces criques, s'en faisaient des

armes dont ils appuyaient leurs menaces

dans toutes les circonstances politiques.

Joseph II comprit l'odieuse et terrible

servitude que les Hollandais imposaient

à une partie de ses sujets. Indigné de

l'abus que ces voisins faisaient d'un avan-

tage de position dans toutes leurs rela-

tions avec son gouvernement, il prit la

résolution de s'affranchir à jamais d'une

dépendance aussi humiliante que préju-

diciable aux intérêts des Flandres, et, dans

ce but, il conçut l'idée de créer des moyens

d'écoulement entièrement en dehors du
sol étranger. Afin de réaliser ce grand

projet, il chargea des ingénieurs auliques

de l'étude des lieux et de l'exécution des

travaux, sans l'intervention des £tats de

Flandre. A cet effet, il chargea le colo-

nel De Brou, de rechercher les voies les

I)lus propres à conduire les eaux des

Flandres directement à la mer. Malheu-
reusement, dès le début des opérations,

une triste rivalité vint paralyser les bonnes

intentions du monarque. L'envoi d'ingc-

nieurs étrangers fut pour les £tatb uu
motif de plainte; ils prétendirent (;ue

c'était un empiétement de la Cour sur

leurs prérogatives; les ingénieurs civils

y virent k leur tour un manque de con-

tiauce dans leurs connaissances.

Cependant, malgré les obstacles que
celte division lit surgir autour du colonel

De Brou, son projet fut mis à exécution.

Ce projet consistait : 1° dans le creuse-

ment d'un canal longeant la frontière hol-

landaise et connu aujourd'hui sous le nom
de Ca>ial de Brou, ainsi que dans l'établis-

sement de l'écluse de Hazegras, dans le

Zwyn, sur le territoire belge. 11 couvrit

cette écluse d'un fortin. Le canal devait

recevoir une partie des eaux dont l'écou-

lement avait lieu précédemment par le

territoire hollandais; 2o dans le creuse-

sement de canaux latéraux à celui d'Os-

tende et dans la construction des écluses

de Plasscliendale, Zaudvoorde et ^ inger-

linck, qui toutes trois ont été exécutées.

Ces ouvrages étaient destinés, conjoin-

tement avec les criques des îicharre-

landen et le port d'Ostende, à évacuer les

eaux des terres, des canaux d'écoulement

des deux Flandres, de la Lys et de l'Es-

caut. Ce projet fut mis à exécution pres-

que sur tous les points, mais soit qu'il ne

répondit pas à l'attente publique, soit que

les intrigues pour le faire échouer eussent

pris le dessus, la grande pensée de Jo-

seph II dut céder devant les plaintes des

États souverains et les travaux furent

suspendus. Ils ne furent repris que bien

des années après, lors de l'établissement

du canal à la mer du Nord.

La révolution brabançonnevint,àcette

époque, détourner l'attention du gouver-

nement sur des sujets plus graves. Le

colonel De Brou fit partiedu Conseil d'État

qui délibérait sur les mesures à prendre

dans les circonstances dilhciles où l'on se

trouvait ; il exerça dans cette réunion

I

une grande influence cpie plus tard ou lui
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rciv^cha, en lo reiul.int responsable îles

résoluiioiis (.\m ;i\ aient aiiienc révacua-

tioiulu payspar lestroupesde l'e;!!]) reur.

Les cliosos cil vinrent au point (pu- le eo-

loiiel De Urou fat snspeuilu «le ses ibiic-

tioiis etinxitô à se jnsritier devant une

couiiiiission d'enipiète vcunie à Luxem-

bourg, reut-ètre Irouverait-oii le mut if

ilelanialveillaneeiloiit le colonel De Brou

fut alors victiaio, clans l'avanccnienf ex-

ceptionnel qui lui avait été aecordé et ipii

avait naturellement excité la jalousie de

ses camarades, et surtout dans les elt'orts

qu'avait fait cet lionorablo olUeier pour

dévoiler que le i^ouveruemcnt avait été

victinied'une fraudeou d'une erreur Irès-

onéreuse p>our ses liiianees, lors du jîaye-

ment des dix millions de florins (pi'avait

faitla Hollande en exécution d'une clause

du traite de Fontainebleau, pour indem-

niser l'empin-eur dosa renonciation à tous

ses droits sur la ville de Maestricht et

sur quïUpies i)artic3 de territoire enviion-

naut. Le colonel démontra , dans un

mémoire ([ai fut envoyé à Vienne , le

préjudice causé à l'Étal dans cette circon^

stance et sans doute plus d'un .person-

nage important craignit d'être compro-

mis par ces révélations. Quoi qu'il en soit,

le Conseil suprême de guerre, après un

examen minutieux de l'cnciuête C|ui avait

été faite à Luxembourg, déclara De Brou

complètement innocent de tous les faits

ipic la calonîuie mettait à sa charge et

qu'elle continua de répéter après que

l'empereur eut rendu à De Brou et sa

contiancc et la position de directeur du

génie à Bruxelles. Lors de l'invasion

française, le colonel De Brou fut aprelé

à la tè;e de la direction du génie à Lu-

xemljourg. Enfin, il obtint eu 1794 le

grade de général avec sa retraite, après

une lon<':ne carrière remplie p-ar des tra-

vaux utiles et des élndes sur les voies de

communication de la Belgicpic qui ont

été consultées avec fruit par les ingénieurs

belges, cinquante ans après sa mort C'est

lui, en eiïet, qui le premier avait conçu

le canal de Zelsaeto et c'est d'après ses

plans ([i;e ce grand travail a été exécuté.

C'est lui égaiement qui projeta les pre-

mières écluses de chasse d'Ostcnde, qui

conçut le canal de Charleroi, la canalisa-

lion de la Dendrc et la belle roule de Na-

mnr à Liège, ([u'on eunsidérait comme
inexéent;d)le.

Par leiire patente du -31 mars 17SG,

rem|)creur Jo-eph H avait accordé au

lii'utenant-colouel De Brou et à son

frère déclaration et coufirmati.on de no-

blesse et décoration d'armoiries.

T>e général De Brou avait époaséiloPé-

tronille .Mar([nart et 2o Elounore-Louisc

]>osquet, dont il eut entre autres enfants

deux fils : Louis qui fut officier supérieur

eu France et François- Pierre-Hubert, qui

comme sou père resta au service de r-\n-

triche. Générai GuillJiirac.

Miinoires i!e riinillc. — Corrcspoiidannc «lu

giiiiTiil ifAllDii II lie .li)sp|»li 11. — \if(Hiiii, iJes

Voies navigables en llclgif/uc.

seigneur de iSteen, diplomate, négocia-

teur, magistrat, était le second fils de

Jean-Baptiste, comte de Bergenck. et

d'Hélène Forment. 11 nacpiit à Anvers,

le 16 avril 1G50, devint chanoine de la

c;ithédralv; de Gand, à Page de vingt nus,

et mourut le 23 septembre 1707. Ayant

renoncé à l'état ecclésiastique, il fut

nommé successivement conseiller du Con-

seil provincial de Namur (167G), du

Grand Conseil de Malines (16S0). du
Conseil suprême tles Pays-Bas et de

Bourgogne près du roi à ^Madrid (1690),

et enfin président du Grand Conseil de

Malines (1699). Il remplit ces dernières

fonctions jusqu'au jour de sa mort. Pen-

dant sa présidence, il fut envoyé à Lille

en compagnie d'Alexandre Scockaert,

comte de Tiriinont, conseiller d'État,

afin d'y régler avec les ministres français

le traite des limites, (|ui y fut signe le

3 décembre 1G99. De Brouclioven avait

eponsé.par coniratdu l^r décembrel678,

ÎNlarie-Adrienne Zualart, fille de Ferdi-

nand, écuyer, et de Constance- Yolande do

Morcin, dont 11 eut deux enfants.

cil. Piol.

Gnc'lhil-, Miroir, t. II. — flisloirc des crcrjues

cl de la lalhédriile île Gand. — Coinjiie îles ilo-

iiiiiinfs «le .Niiiiiiir, l(J7tl. — M:iiiii>ciil coiicrriiïiiit

le roMxil lie .M.iliiii-.-i. ;iii.\ \rcliivis (lu royiiiinie,

à {'.nivelles. — Du .AIoiil, Traite de Puix, t. VIL
— Nubiliairc dcx Pays-Uus.

Zi-sinxcziovwLS (Jean-Baptiste uk),

négociateur, fils de Gérard, seigneur ga-
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giste de Ber<d;e_vck, \\c.sl('ili()\en et Ryt-

hoveii , et de Catlioriiu; Mars, naquit

probablement à Lierre vers 1G21. l'aria

mort de son père (7 février 1638), il

snccéda à ses seigneuries, dont celle de

Bergeyck, située dans le Brabant sep-

tenlrional, était la principale. Celle-ci

ne pouvant pins recevoir des litres nou-

veanx du roi d'Espajino depuis la paix de

Munster, Philippe IV accorda, le Jer juin

16B5, des patentes à De Rrouclioven

moyennant promesse d'ériger en baronnie,

sous le nom de Bergeyck, une terre si-

tuée sous sa domination. ApiTs avoir été

nommé (165.5) conseiller et commis des

domaines et finances du roi dans les Pays-

Bas, De Brouchoven obtint le titre de

conseiller de courte robe au Conseil d'État

établi à Madrid pour les affaires des Pays-

Bas et de Bourgogne (1063). La première

mission diplomatique que le gouverne-

ment lui confia fut celle de la Haye, au

mois d'août 1607. Cette mission pure-

ment confidentielle le mit eu rapport

avec le grand pensionnaire de Hollande,

auprès duquel il employa toute son in-

fluence afin d'engager les Provinces-

Unies à fournir aux Pays-Bas espagnols

des secours contre la France, ou du moins

à s'interposer entre ce pays et l'Espagne

dans le but de terminer la guerre. L'an-

née suivants il retourna encore à la Haye
chargé d'une mission semblable. De son

côté, le pape Clément IX travailla à ame-

ner la paix entre les parties belligérantes.

Enfin les conférences d'Aix-la-Chapelle

couronnèrent les efforts que le nonce fit

à cet effet auprès de Louis XIV et de ses

j

ministres. Le marquis de Castel Kodrigo,

;

gouverneur des Pays-Bas espagnols, fut

chargé de conduire les négociations au

nom de son souverain. Ce choix ne fut

1
guère heureux. Informé de la manière

î
dont le marquis avait agi pendant les

I
négociations des préliminaires de la paix,

I

Louis XIV ne pouvait voir de bon œil

une pareille nomination. Les envoyés

hollandais et anglais qui avaient été

chargés d'intervenir aux négociations, le

comprirent si bien, que le chevalier

Temple insista auprès de Castel Rodrigo

pour qu'il se fît remplacer au congrès

d'Aix-la-Chapelle. De Brouchoven, dont

les Hollandais avaient pu apprécier les

talents pendant ses missions à la Haye,
semblait être l'homme de la circonstance.

Il partir le 25 février l(')67 pour Aix-la-

Cliapelle, où il reçut les pleins pouvoirs

que le gouverneur général lui délégua,

le 1-t mars seulement. Colbcrt, le pléni-

potentiaire du roi de France, signa d'abord

seul les deux exemplaires du traité, sous

prétexte que le baron de Bergeyck n'était

((u'un simple subdélégué du plénipoten-

tiaire espagnol. Enfin, après q\ielques

tergiversations, toutes les difficultés fu-

rent levées, et De Bergeyck signa défini-

tivement l'acte, le 2 mai 1668. A peine

de retour dans son pays, il fut chargé

avec Laurent Hovynes, conseiller et

maître aux requêtes du conseil privé, et

avec Jean De Paepe, conseiller et avocat

fiscal de Brabant, de représenter les inté-

rêts de l'Espagne aux conférences de

Lille. Ces réunions, qui étaient destinées

à la mise à exécution du traité d'Aix-la-

Chapelle, no furent terminées qu'en 1607

.

Pendant l'année 1674, De Brouchoven

reçut une nouvelle mission diplomatique

en Allemagne. Elle avait pour but d'in-

téresser les électeurs et les princes de

l'empire à l'état précaire dans lequel se

trouvait l'Espagne. Il y obtint quelque

succès; mais en dépit de la résistance

des armées des alliés, les progrès de

Louis XIV n'en furent pas moins inquié-

tants. L'Espagne fut obligée d'implorer

le secours de l'Angleterre et d'asservir

cette puissance à ses intérêts. De Brouc-

hoven reçut, eu janvier 1675, une mis-

sion spéciale auprès du cabinet de ]jon-

dres et y remplaça provisoirement don

Pedro RonquiUo, ambassadeur d'Espagne

en Angleterre. Il devait surtout déjouer

les intrigues diplomatiques qui tendaient

à engager les Hollandais à faire la paix

avec la France, sans la participation des

alliés. De Brouchoven retourna encore à

Londres dans le même but en 1677 et y
remplaça aussi provisoirement l'ambassa-

deur d Espagne. Sa mission étant termi-

née le 3 août de la même année, le mar-

quis de Bourgoraaine reprit sa place.

Pendant l'intervalle de ces deux missions

auprès de la cour de Londres, De Brou-

choven se rendit en Espagne, par ordre du
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duc de Villa-Hermosa, gouverneur i;ciié-

ral de? Pavs-Bays. Parti le 7 février 1676,
il fut de retour seulement en octobre de

la mcrae année. Repriiseuter au gouver-

nement espagnol la triste situation des

Pays-Bas, l'engager à leur fournir des se-

cours prompts et etticaces, tel était le but

de son voyage. Les lettres qu'il écrivit à

ce sujet au gouverneur général dénotent,-

comme celles qu'il avait adressées anté-

rieurement aux ambassadeurs espagnols à

la Haye, un esprit observateur, pénétrant

et particulièrement versé dans l'art de dé-

pister les intrigues de cour. Quant à sa

mission à Madrid, elle n'eut aucun résul-

tat. A ckaque entrelien qu'il avait avec le

roi, la reine-mère et les ministres, il

recevait force protestations de l'intérêt

qu'ils portaient aux Pays-Bcxs. Les pro-

messes de secours ne firent pas défaut;

mais soit impuissance, soit mauvais vou-

loir, l'Espagne ne fit rien, et les Pays-

Bas .catholiques durent seuls supporter

tous les effets de la politique envahis-

sante de Louis XIV. Les services que De
Brouchoven avait rendus à son pays furent

récompensés par un éclatant témoignage

que lui donna le roi d'Espagne. Après

avoir été nommé chevalier de l'ordre 'de

Saint-Jacques, il reçut le titre de comte

de Bergeyck, par lettres datées du 9 dé-

cembre 1676, Enfin il mourut à Toulouse,

le 13 novembre 1631, à l'âge de soixante

ans. Son corps fut enterré dans l'église de

Saint-Étienne en cette ville, et son cœur
fut déposé à l'église de Saint-Gommaire

à Lierre, où ses parents avaient été in-

Immés. Il avaitépousé en premières noces

Hélène Forment, veuve de P. -P. E-ubens,

décédée en 1673, et en secondes noces,

par contrat du 10 avril 1674, Marie-

Françoise d'Ennetières, veuve de Henri

de Crevnendael, chevalier. cii. Pioi.

De Vegiano, Nobiliaire des Pays - Bas. —
Comptas lie la recUt^ générale des linances aux
Pays-liiis, lie 1G67, I6G8, J()70. — .Archive-i de la

Secréiairerie iTtial espagnole à Brii\i-lle». —
Aitzcnia, Historié of verhacl van slaelcn en oor-
logUe. — iSégocialions relatives à la succession
dtspa};ne. — Vnii Loon, Histoire luctuUiqiie des

Pays-Bas. — Du .Moiil, Histoire des Irutlcs. —
(Comptes rciiilus des sé;iiR'es de la cornini.-<sion

d'Iiisioire. — [tulken>, Trophées de Brabant. —
Ue la Clieiiayc Uesbois, Dictionnaire de noblesse.

BROi;CHOTE.% (Jean i»e), comte do

Bergeyck, baron de Lecfdael, homme

gVBUOTHtCA

OttavieliBi^

d'État, était fils de Jean-Baptiste et de

Hclèiie Forment. 11 vit le jour à Anvers,

le 9 octobre 16-t4, fut nommé conseiller

cl commis (les domaines et tinancoîs(166S)

et trésorier général (163S). Pendant son

administration, il prit une part très-aclive

aux etforts que fit à' cette époque le gou-

vernement dans le but de relever le com-

merce du pays. Les conférences qui eu-

rent lien à cet effet en la ville de Bruxel-

les, pendant l'année 1699, furent souvent

tenues chez lui ; mais il réclama à tort

l'exécution de plusieurs mesures qui

froissaient quelques intérêts privés. Ses

ennemis, et ils étaient puissants et nom-
breux, s'en prévalurent et le tracassèrent

à tel point, qu'il se relira complètement

des affaires. Malgré la démission qu'il

avait donnée de ses fonctions, le gouver-

nement ne le consulta pas moins lorsqu'il

s'agissait d'affaires importantes.A la mort

de Charles II, roi d'Espagne, les Pays-Bas

catholiques pîissèrent à Philippe V, petit-

.fils de Louis XI V^, qui envoya à Bruxelles

des ministres chargés de diriger l'admi-

nistration dn pays. Le maréchal De Bouf-

flers. De Puységur et De Bagnols y trou-

vèrent dans De Brouchoven un homme
dévoué au uouveau souverain, uu fonc-

tionnaire parfaitement au courant des

affaires et dont les principes s'accordaient

entièrement avec les idées françaises de

centralisation. Dans un mémoire que les

commissaires adressèrent au marquis de

Torcy, ils déclarèrent que De Brouchoven
était actif, vif, pénétrant, connaissant

parfaitement la situation de chaque pro-

vince et de chaque ville, et le parti que
l'on pourait en tirer. De leur aveu, il exer-

çait sur les chefs des États et des villes

une grande influence et jouissait auprès

de tout le monde de la réputation d'un

homme juste, équitable et bienveillant.

Le marquis de Bedmar et le duc de Saint-

Simon en font un portrait non moins fa-

vorable que celui des ministres français,

mais à leur point de vue bien entendu.

D'après le secrétaire Richard, le comte

de Bergeyck évitait tout ce qui aurait pu
déplaire aux ministres de France; aussi,

trouvant en lui un iusirument docile, ils

lui donnaient tout crédit et toute autorité.

Doué d'un pareil caractère et de dispo-
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sitions semblables, le comle ne put man-
quer de faire ihcilomenl, son cheiuin. En
1703, le roi le iioniina suvinteriilarit tçé-

néral des finances et de la guerre dans bîs

Pays-Bas. Cette confiance se justifiait par

les connaissances que De Berjieyck avait

en fait de finances, et par les services

qu'il avait rendus, en 1685, lorsqu'il di-

rigeait le recrutement de l'armée. Elle

centralisait en sa personne pour ainsi dire

tous les pouvoirs, et comme le disait le

comte de Kinigsegg, il avait une autorité

despotique et des troupes françaises à sa

disposition. En qualité de surintendant,

il prit une part bien large aux réformes

que la France voulait introduire dans le

gouvernement des Pays-Bas espagnols.

Par un diplôme daté du 2 juin 1702, Phi-

lippe V centralisa toute l'administration,

substitua, un conseil unique aux trois

conseils collatéraux, et introduisit dans

la direction des affaires un changement

complet et radical, un système tout à fait

français. Le maréchal de Boufilers et le

marquis de Bedraar avaient même confié

à DeBergeyck l'organisation du projet de

réforme. Il ne demandait pas mieux. De-

puis longtemps il voulait faire table rase

des vieilles institutions de nos provinces,

les anéantir complètement et réglementer

tout au pvolltde l'administration Centrale;

et lorsque les députés des états venaient

réclamer la mise à exécution de leurs pri-

vilèges,, il tournait leurs plaintes en ridi-

cule. Si ces changements avaient le privi-

lège de plaire aux partisans de la France,

ils répugnaient profondément à la généra-

lité des habitants des Pays-Bas, toujours

attachés à leurs anciennes institutions,

iiorsque,pendant la guerre de la succes-

sion, les armées des alliés s'asancèrent

dans nos provinces, elles y furent accueil-

lies, non comme conquérantes, mais plu-

tôt en libératrices. Les masses désiraient

la chute de la domination que les Fran-

çais exerçaient dans les Pays-Bas au nom
de l'Espagne. Tout le monde la deman-

dait ; chacun la présageait. Enfin, la ba-

taille de Karaillies décida la question.

Battus de toutes parts, les Français opé-

rèrent leur retraite et le gouvernement

établi au nom de Philippe V fut obligé

de quitter Bruxelles le 26 mai 1706. En

vain, les vaincus voulurent-ils, en 1708,
soulever la Flandre contre les impériaux
par les intelligences que le comte de

Bergeyck entretint avec les villes de
(iand et de Bruges ; ils eurent beau re-

prendre momentanément ces deux cités,

rien n'arrêta leurs revers, A la prise de
la ville de Mous parles alliés (1709), De
Brouchoven fut retenu en qualité d'otage,

afin de le forcer à payer les dettes qu'il

avait contractées en son nom et celui de

l'électeur de Bavière. Lorsqu'il fut relâ-

ché, il rejoignit Philippe V en Espagne.
Tant de revers forcèrent enfin la France à

songer à la paix. Dans ce but, Philippe V
chargea De Brouchoven (1711) de traiter

avec les puissances coalisées, en qualité

d'embassadeur extraordinaire et ministre

plénipotentiaire du roi d'Espagne. Lors-

que les ministres des parties belligéran-

tes se réunirent, en 1712, à Utrecht, dans
le but d'y signer la paix, De Bergeyck

n'y parut point. Son étoile commençait à

pâlir, même en Espagne, et il fut rem-
placé à Utrecht par des liobles espagnols.

Malgré la paix et la soumission com-
plète des Pays-Bas à Charles VI, De
Brouchoven ne retourna dans sa partie

qu'en 1714, après avoir perdu, par les

intrigues de la princesse des Ursins, toute

infiucnce sur Philippe V. Complètement
retiré des afi'aires publiques, il vécut isolé

dans ses terres, testa à Malines le 2 août

1724, et mourut le 21 mai de l'année

suivante. Son corps fut enterré à Leefdael,

dont il avait été créé baron par lettres du
15 juin 1679. Il avait épousé en pre-

mières noces Anne-Françoise Helman,
fille unique de Philippe, baron de Leef-.

duel, et en secondes noces, par contrat du
3 mars 1685, Livine-Marie de Béer, fille

du baron de Meulebeke. Du premier ma-
riage, il eut fille, et du second, deux fils

et deux filles. cl. Pioi.

Waulcrs, Ilisloire des environs de Bruxelles.
— Suite du siipplcmeiil nu jVo6i7iojrc f/e.î /'aya-
lias. — GitcliarJ, Uuc visite aux Archives et à lu

Bibliolhcquc de Munich. — ^aint-Siiiion, Mé-
vwires. — (iueliurd, DociiiDcnis iiiédils. — Actes
et méinuircs (oucliaiU lu paix d'UU'echt. — Bui-
keus, Trophées de Brabanl.

nwMV€WL{Jacgues vaw), compositeur,

mort à Anvers en 1579. M. Fr. Fétis

suppose que ce musicien fut attaché à
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la chapellf de FenUiiaïul Iit et de Maximi-
|

lieu 11, et q;i'après la inoit de ce dernier

priiK-e, il alla se fixer à Anvers. On hii

doit : Cautioncs Imu Sacrœ tiini projanfp

(fui/tque, «'.r el oclo vociini rccti/d m luci-ra

editœ. Autv. ex oÏÏ. Piauliuiana, 15 70,

in l'J obi. Cl s t son ou\i:ai:e le plus iai-

ptjilaut. l)es motets de sa composition

se trouvent aussi insérés dans le Kovuis

iJitaanrns Mif-ùcus, publié ])ar P. .Toanelli.

Aug. Vjndcr Mceriih.

Kr. Fcii», liiogrophic (jcnvralc dts Muiicinis.

— l'iruu, LcfCUiUsiiirijiHïujfii.

KKOisTi'V {Étiemu:), écrivain ecclé-

siasii(iue, né à La Hamaïde ( Hainaut),

dans la première moitié du xvje siècle,

fit ses études à l'Université de Louvain et

fut proclamé bachelier en théologie l'an

1559. 11 est surtout connu par Tou-

vr;ige suivant : De quatuor noiisdmis.

Duaci, 1593, in-lS, et Louvain, 1598,

in-Sû. Dans la préface de ce livre, dédie

à ].ouis de Berlaymont, archevêque de

Cambrai, il nous apprend qu'étant curé

au château de cette ville, il en fut bruta-

lement expulsé, en 1581, à la suite d'une

sédition militaire et amené prisonnier,

après avoir vu détruire la maison presln-

teriule qu'il avait btilie à grands frais.

lîeiîicbé moyennant une forte rançon, il

obtint la cure de Saint-Géry à Valen-

cienncs, qu"il (juittri cinq ans après, avec

le consentement de ses chefs, afin d'aller

occuper la modeste cure de Mainvaux,

I..XS d'Ath, où il trouva enfin le repos

nécessaire pour achever le travail qu'il

avait commencéii Cambrai sur les Quatre

Jiiis (h l'iiouiùie. Il y intercala plusieurs

serinoas dans lepciuels nous retrouvons

beaucoup de citations d'auteurs latins

profanes, comme c'était la niode à cette

époque. Brouslin qui était aussi fort

instruit en grec et en hébreu, publia

en outre : 1" (Jratiu de pcrfccto pa>ilore

site Je quuliluli'mts , candiiioiàbus rcqui-

nilla, etc. Lovanii, IGOS.

—

i*-^ De uritjine

tl varu-ttile liit/juanii,!.

Au;;. Vantiir ^U.'r^cll.

I o|);iii«, lltOUulliCCu llch/iiu l. IL |> IIOG

BROÏ.TA {Lucien-A dulplie) , naquit à

Mous le 11 décembre 1800 et mourut à

PbiJippeville, le G août 1 846. 11 fut d'a-

l)ùrd, suns le gou^ eiueuic:;t hollandais,

(1817-1630) euijjîoyO à rndminis;r.;tiùii

du AVa;cr?i;iat. Lyrsqu'éciala la révolu-

tion de 1S30 il leuonça, comme tant

d'autres, aux fonctions (ju'il tenait dun
pouvoir élran^•er, se mit à la disposition

du gouvernement pro\isoire et entra ilans

l'armée comme otiicier du génie; à ré[)0-

que de sa mort, il était capitaiiie de jn-e-

mière classe à Tétat-major de cette arme.

Ijrouta, qui avait un goût prononcé pour

la littérature a laissé quelques produc-

tions poétiques qui ont du mérite -. 1" Ode
sur Vélahlitsuewent d'une société vationale

de coïiiuierce, adressée à S. ?,f, le Roi

des Pays-Bas. Mons, Piérart y Peralta,

1S2-1-, in-S°, 12 pages. — 2o Èpitre à

M. De l'-**** sttr les cafés de procince.

Mous, Piérart, 1827, iu-8o, 15 pages.

— 3° La Giliade, poème héroï-comique en

deux chants {sur Gilles de CJdn), par Luc
Duroc. Moos , Piérart, 1837, in-é",

2 pages en 6 colonnes. Brouta a de plus

écrit riusicurs articles dans le journal le

Dragon VÉcho du Hainaut, et d'autres

feuilles locales. J- neircoun.

Ad. MatliiiMl, iiiografJucvii^nloist:.

nnor\% t.n {Jacqveti) , écrivain ec-

clésiastique, né à Hoogstraeten, vers la

lin du xvie siècle, mort à Anvers le

4 novembre 1637. Jeune encore il en-

tra dans l'ordre de Saint-Dominique, au

couvent d'Anvers, où il fit sa profession.

Envoyé ensuite à Douai eu qualité de

préfet des études des religieux de son

ordre, il se prépara à l'épreuve du doc-

torat en théologie, et fut promu solen-

nellement le 14 juillet 1620. Trois an-

nées plus tard, la Propagande le nomma
comniissairt des missions apostolitjues

du Danemark, et le chargea de faire la

visite de ce pays. En 1626, il rempli-sait,

à I,ouvain, les fonctions de préfet des

études au couvent de son ordre, et, en

1631, le chapitre des Dominicains tenu

à Douai lui confia l'inspection des mis-

sions de la Holiandc; enfin, au mon;ent

de sa mort, arrivée en 1637, il était dé-

finiteur du chapitre provincial et prieur

du couvent d'Anvers. Nous avons de lui

l'ouvrage suivant : Chris aposiolica se.u

demonstroiio iheologica, qua lucide ac so-

lide concluditur fvh divina credendurn.
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Panlum V es^e tuvimum maximumque
pontijicem. Dufioi, t.ypis B.nltli. Bcllcri,

1621; vol. in-1.2". 11 n également pu-

blié : R. F. Dominici Soto, Ord. Frced.

,

erudilissiina atqiie ulilissimce qvtestiones

in octo lihros phytsicorum ytristoleJis, a

mnlth mendis cnstigata et illustratœ.

Duaci, typis l'elri Borreinans, 1613,
vol, in-12o. K -n.-J. Reusem.

De Jonslic, Bclgiiim Dominicannm. p. SiO. —
Pnqiiol, Fasti acudcwici. mst., iiianiiscril île la

Bililiolliùquf rovair, n» I7.i()8, pag. iil.

URVCOEVS (Henri), iTictl< cin et inathé-

nia'.icieii, né en 1531, à Alo^*^, mort à

Eostock, le 31 (léccmbvc 1593. Après
avoir fait ses humanités au Collège de la

ville de Gand, il alla étudier la médecine

à Paris, où il véoit dans l'intimilédc deux
eélèbres savan ts : Adrien Turnebe et Pierre

Ramus. Il revint an pays natal, séjourna

quelque temps à Bruges et se rendit à

Borne. Il y enseigna avec distinction les

mathématiques, science qu'il avait culti-

vée avec ardeur dès sa jeunesse et, grâce

aux profits qu'il retira de ses leçons, il

put se rendre à Bologne, afin d'y obtenir

le titre de docteur. Bevenu à Alost, après

avoir passé sept ans en Italie, il y fut

nommé médecin pensionnaire et échevin

de la ville. L'on était alors au milieu des

agitations provoquées par la réforme de

Luther et Brucœus adopta probablement

les nouvelles doctrines religieuses, car ou

le vit quitter sou pays, sa position pour

accepter, avec empressement, la chaire de

mathématiques à l'Université de Eostock,

fonction qui lui fut offerte, en 1567,

par le duc Charles de Mccklenbourg. Il

l'occupa pendant vingt-cinq ans, tout en

continuant à pratiquer la médecine et

mourut justement estimé, à l'âge de

soixante-deux ans, des suites d'une atta-

que d'apoplexie. Brucœus a laissé diifé-

rents ouvrages trai tan tdes mathématiques

et delà médecine : De primo motn; htslilu-

tiones Sphera; Propositiones de tnorho gal-

lico; De Scorbuto propositioves ; Mnnca
rnuthematica ; EpistoIcB de variis j'ebus et

aryumetitis, etc. Féiix siappaensi.

yo\)\iet\s, UibliolhveaRelgirn. 1. 1.— Ad.QufUlet,
Histoire des siicnccs mathémuliques. — l'v. Téli»,

Biographie de» mugii-icns.

BBVEGEii ou BBEVCEli ( Pierre

am), médecin et professeur àl'Université

de Louvain, né à Bois-le-Duc(ancienBra-
bant) vers l'année 1520; mqrt à Louvain
le 22 mai 1577.

Après avoir étudié la philosophie et la

médecine à I^ouvain, il se rendit en Italie

pour se perfectionner dans les sciences

médicales, obtint le grade de docteur et

enseigna, pendant quelques années, à

l'Université de Padoue. De retour à Lou-
vain, il y fut nommé, en 1562, par Phi-

lippe II, professeur royal extraordinaire,

professor regins extra ordinem. Praticien

instruit et homme d'une grande expé-

rience, il était, en outre, doué d'un talent

oratoire des plus remarquables. Par son

éloquence et sa vaste érudition, il se fit,

en peu de temps, parmi ses élèves, une
grande réputation. Brucgel ne paraît

cepcM)dant pas avoir rempli les devoirs

du professorat avec beaucoup, de ré-

gularité ni d'assiduité. Presque toujours

absent de Louvain, il résidait ordinaire-

ment près de la Cour, à Bruxelles, et se

trouvait souvent à la suite des nobles et

des gravids seigneurs qui le recherchaient

à l'euvi pour le consulter. Il fut enlevé

par la peste, à l'âge de cinquante-sept ans,

et inhumé à l'église de Saint-Pierre, de-

vant l'autel de la chapelle de Saint-Luc.

Il fonda à Louvain, par testament, en

date du 15 mai 1577, un collège avec

plusieurs bourses pour l'étude de la mé-
decine. E.-ll.-J. Reusens.

Annuaire de l'Université calholiquede Louvain,
1867, iip 377-591.

BBVEL (Joac/iira), écrivain ecclésias-

tique, né à Vorst (Anvers), vers le com-'

mencement du xyii" siècle, mort en

1653. Voir Yanden Bruel (Joachim),

nnvdKi» (Arnold de), compositeur,

né à Bruges, vers 1480, mort en 1536.

A'^oir Arnould de Bruges.

BBVGES (Barthélemi de),. médecin,

écrivain. Bruges, xve siècle. Voir Bar-
thélemi de Bruges.

BBUGES (Eiighie de), prédicateur,

xviie siècle. Voir Eugène pe Bruges.

BBCCiES (Gauthier de), évêque de,

Poitiers, polygraphe.né àBruges. xivesic-

cle. Voir Gauthier de Bk'jges.

BBVGKS (Glieldolf de) , vivait au

xiTi«î siècle. Il était fils de Lambert de

Bruges et épousa une fille du seigneur de

I
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Ghistelles. Ce fut Gheldolf de Bruges qui

le premier port;i le titre de seigneur de la

GriiutliUïC et qui le tnuisuiit à ses des-

cendants. Ce nom de (îriiutliiise, qui si-

gnifie maison de la Gniuto, a pour ori-

gine un impôt que Gheidolf, alors capi-

taine de la ville de Bruges, prélevait à

son profit sur la fabrication delà bière.

Lorsque Baudouin, comte de Flandre,

appelé plus tard Baudouin de Constanti-

uople, partit pour l'Orienl, Gheidolf de

Bruges, qui était revêtu de la dignité de

Jlewaertde Flandre, fut chargé de veiller

à la défense des côtes depuis Calais jus-

(lu'à I/Écluse. Le sire de Ghistelles lui

fut ailjoint pour ces importantes fonc-

tions et ils devaient, de moitié, supporter

les frais de l'entretien des digues. Ne
pouvant suflire aux dépenses qu'entraî-

nait cette charge , les seigneurs de la

Gruulh\;se et de Ghistelles obtinrent du

comte de Flandre le droit de prélever un
impôt sur toutes les nuu'chandises qui

sortiraient des ports de Flandre.

En 1235, Florfut IV, comte de Hol-

lande, avait fait procbimer un tournoi à

Ilaerlera; le sire de la Gruuthuse s'y fit

remarquer parmi les illustres chevaliers

qui prirent part à cette fête. Cette même
année des pirates anglais ayant fait subir

des dommages considérables à des mar-

chands de Bruges, la comtesse de Flan-

dre, Jeanne de Constautiuople, envoya

demander à la cour d'Angleterre, répara-

tion du dommage causé à ses s\ijets et ce

fut le sire de la Gruuthuse qui fut chargé

de remplir cette mission auprès du roi

Henri IIL II s'en ac(iuitta avec un zèle

et une prudence auxquels le monarque

anglais, dans la réponse qu'il adressa à la

comtesse Jeanne, se plut à rendre hom-

mage, B"" Albéric de Ciombrugthe.

BRUGES {Jean de), médecin, astro-

nome, né à Bruges, xvie siècle. Voir

Jean de Bruges.

BRUGES {Liévine), miniaturiste,

xvie siècle. Voir Bening {Lià-ine).

BRUGES {Pierre de), fondeur de

canons, xive siècle. Voir Pierre deBru-
GES.

BRUGES {Rodolphe de), mathémati-

cien, né à Bruges. Voir Raoul de Bru-
ges.

BRUGES (.ffo^é-r de), peintre, xve siè-

cle. \'oir Vander VVeyden {Rof/er).

BRUGGREMAX {NicoIas), oratcur et

négociateur, vivait àGaud, vers le milieu

du xve siècle. Le nom de Nicolas Brug-

gheman, uioiue de l'ordre des Jacobins,

est mentionné, pour la première fois, en

l'année 110 1. 11 fut, à cette époque,

chargé de prêcher la guerre sainte dans

la ville de Gand. Ses vertus, l'élo-

quence entraînante qui l'avaient rendu

populaire dans sa ville natale, le d<isi-

gnaicuteu quelque sorte pour cette haute

mis.eiun. Une multitude im.mense se pres-

sait autour de lui, sur le marcbé du Ven-

dredi le IS mars llGl, et, à la voix du

fervent prédicateur, l'enthousiasme delà

foi se réveilla de toutes parts. Les Gan-

tois se rangèrent en grand nombre sous

les ordres d'un capitaine, nommé Hector

Hughe ou De Costere, et partirent pour

la croisade. Plusieurs d'entre eu.v sont

cités dans le DcKjboek der geiihche collalle;

cependant il n'y est pas fait mention de

Nicolas Biuggheman, bien que tout

porte à croire qu'il voulut accompagner

ses compatriotes afin de soutenir leur

courage; L'on sait, en effet, qre plusieurs

moines s'associèrent aux périls de cette

expédition lointaine.

],es Gantois choisirent Nicolas Brug-

glieman pour remplir le rôle de média-

teur entre eux et leur prince, lorsque le

comte de Charolais, devenu duc de Bour-

gogne, fit son entrée solennelle à Gand.

xV la porte de la ville, le nouveau duc

trouva sept cent quatre-vingt-quatre

bannis
;

prés d'eux se tenait Nicolas

Bruggheman qui , dans sou discours
,

l'exhorta à ])ardonner à ces malheureux

et à modérer les rigoureuses conditions

du traité de Gavre. Lrshabitantsde Gand
avaient bien placé leur confiance car si le

résultat espéré ne fut pas complètement

atteint, il ne faut l'attribuer qu'à leur

imprudence : compromit le succès que la

modération île leur délégué tût peut-

être obtenu. A peine sorti des murs de

Gand , après le;^ troubles de la Saint-

Liévin, le due de Bourgogne songeait à

révoquer des concessions qui lui avaient

été aiTachées par la violence; deux éehe-

vins et un pensionnaire de la ville furent
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envoyés près de lui pour excuser leurs

concitoyens et apaiser sou courroux. Les

dcmnrchcs do ces délégués rcslcrent sans

résultat. J.es éehevins c'.e (jand eurent

alors recours à, iSicolas Biuggheuiau et,

à leur prière, il consentit à rejoindre à

Bruxelles les députes de la ville. Grâce à

son intervention, des lettres de rémission

furent envoyées à Gand et, pur une charte

du 28 juillet M-67, le duc Charles de

Bourgogne confirma tous les privilèges

qu'il avait accordes à la ville.

1'."" Albéric (le Crombiugglic.

Hni.'nEsr:i! {Pierre v.*w) ou Bisi-

HESii's, médecin, né à Kythoveu (an-

cien Bral)ant), au commencement du
xvic siècle, mort eu 1570 on 1571. Les

faits qui concernent sou adolescence sont

restés inconnus, on sait seulement qu'il

s'appliq\;a de bonne heure à l'art de gué-

•rir et qu'il acquit si bonne réputation

que Élcouore d'Autriche, sœui de Charles-

Quint et veuve de François 1er, ]e prit

pour son médecin. Plus tard, il se retira

à Bruges et obtint le titre de médecin

pensionnaire. Sa renommée y grandit

encore par la publication d'un Almanàch
sanitaire à l'usage des Brugeois. Le ma-
gistrat l'adopta comme manuel officiel en

15 50, pour l'indication des époques de

l'année où il fallait purger, se faire sai-

gner, prendre des bains, etc., avec injonc-

tion à la population de se conformer à ces

prescriptions hygiéniques, et défense for-

melle à- ([uiconque exerçait dans Bruges

le métier de la barherie, de rien entre-

prendre sur les mentons durant les jours

néfastes où cette opération exposerait la

sauté des concitoyens à être compromise

par la conjonction de Mars et de la Lune.

L'ordonnance, éditée à cette occasion,

fut combattue avec vivacité par un autre

médecin brugeois, François Rapaert (voir

ce nom), qui ne parvint cependant pas à

faire apprécier le ridicule dont une sem-

blable ordonnance couvrirait aujourd'hui

tout homme de science. L"Almanàch de

Bruhesius resta loiigtemps comme une

autorité inattaquable. Le nom de l'auteur

(1) Dans une Icllrc que Driiiicnu cciil do Cand,
le 8 novfnilire IG'22, :iu sccrc-taire Snarrz île Ar-
lifiello, il lui dil (|u'il a S'-jotii-nii h Ain<is, à

isriim's cl h Guiid plus li)ii!;lcrnps qu'il n'aiii'ail

voulu,inaisnioinsqui'nclepiciendaieiitlc.spai'('nls

seraitmême oublié, sans l'excentricité de

ce livre, car ses autres pul)lications, dont

nous indiquons les titres, malgré le bruit

qu'elles firent aulrefdis, sont considérées

comme étant de nulle valeur, 1" De Ther-

vtaruni Aquisf/raneiisi.vv) viribiis, causa ac

logilimo vHii tpisiolœ duœ, scripia anno

MDL , \n quihns etiam acidaruvi aqi(arnm

ultra Leodium existentium facnllas et su-

nwidi ratio expUcuniur . Antverpise, 15 55,

in-12. — 3° De ratioue ruedendi morbi

articîduris epistolce duœ, publiées dans

H. Garet, ConsiUa zariorum de arthritide.

Francofurti, 1592,in-So. — '6° De nsu et

ratioue cavÀeriorivm
,
publié parle même.

Le poète Nicolaius lui consacra une épi-

taphe en vers, fort ampoulée et i apportée

parFloy. Aug. Vander Meersch.

KIoy, Dirlionnaire historique de la médecine,

t. I, pp. 462-/iG5. — Paqiiol, Mémoires, l. IV,

pp. 253-2^)4. — Varid<r Aa, liiographisch tooor-

dcuboch. — Dicliomxuirc des sciences médicales :

Bio<,vuphie, I. III (Paris, 1821).

ERVCivs {Joacliim), écrivain ecclé-

siastique, né à Yorst (Anvers), vers le

commencement du xviie siècle, mort en

1G53. Voir Vanden Bruel {Joachim)..

BRi'Ll.E {Albert de), sculpteur, né à

Anvers, s'expatria de bonne heure et se

dirigea vers l'Italie; il s'établit à Venise,

où il florissait vers le milieu du xvi^ siè-

cle. Il y^ sculpta les belles boiseries du
chœur de Saint-Jacques-Majeur. Ce tra-

vail remarquable est enrichi de figures et

de bas-reliefs, représentant des scènes de

la vie de saint Benoît. Ad. Siret.

BRl.'i\' {Bertoulel i.e) , chroniqueur.

xve siècle. Voir Le Brun {Bertonlet).

BRCiME (de). Voir De Brune.
BRi;itE.4V {Jacques), diplomate, né

vers 1576, mort à Vienne, en Autriche,

le 18 août 1634, était fils de JaequesBru-

neau et de Claudine de Monbliart. Nous
avons fait de vaines recherches pour dé-

couvrir le lieu de sa naissance; mais cer-

taines indications (l) nous autorisent à

croire que sa famille était fixée dans

quelqu'une des provinces dont la Bel-

gique actuelle est composée. 11 quitta de

bonne heure les études, pour se former à

(!e sn femme cl les sienx. Dans une Icllrc anlé-
rieiirc (du 5 inar.s di' la mémo année), adrcsM-e
aii.'isi à Siiarcz de Arpûcllo, il propose, pour le

remplacer à N ienno, son neveu Henri de Sanirc,
gentilhomme du pays de Luxembourg.
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la pratique des aïïaires publiques. î). Bal-
tazar de Zniiiga, qui lut successivement

ambassadeur de Philippe III à Bruxelles,

à Paris et :\ Vienne, l'attacha à sa per-

sonne
; pendant, sept années, il travailla

sous les ordres de ce diplomate. Il resta

employé à l'ambassade d'Espagne en
Autriche lorsque, en 1 017, Zuriiga y fut

remplacé |)ar le comte d'Onate.

L'arrhiduc Albert avait de grandes
préteiitions à faire valoir à Vienne, à

raison d'une pension qui devait lui être

payée d'après un accord fait, dans l'an-

née 1578, entre les archiducs fils de
l'empereur Maxiniilien 11, et dont l'ar-

riére était considérable ; de sa part dans
la succession aux biens meubles laissés

}>ar l'empereur llodolphe ; de près de six.

cent mille florins dont l'empereur Ma-
thias lui était resté redevable : [wur le

soin de ses intérêts, il cntreteuiiit un ré-

sident à. la cour impériale. Jacques de
Zélandre, (|ui remplissait cette charge,

étant mort le 29 avril 1619, Albert, au
mois de mai suivant, nomma Eruncau. à

sa place. Celui-ci s'occu])a , avec non
moins de succès que de zèle, des olyets

de sa mission. Il se rendit utile aussi à

la maison impériale. Lors de son élec-

tion H Francfort, au mois d'août, Fer-

dinand II le revêtit du titre de son con-

seiller, et l'employa en plusieurs afl'aires

importantes.

En 1622, Philippe IV appela .lacques

Bruneau à remplir les fonctions de secré-

taire d'État près le conseil suprême dt

Flandre qu'il venait de rétablir à Ma-
drid. Bruneau quitta A'ienne au mois de

mai ; après quelque séjour aux Pays-Bas,

il se rendit à. son nouveau poste. Le
20 novembre 1623, le roi le décora du
titre de chevalier; le diplôme qui le lui

confère rappelle, dans des termes infini-

ment honorables pour lui, les services

qu'il avait renc'us à la monarchie et aux
archiducs Albert et Isabelle. L'année

suivante, ce monarque l'envoya en An-
gleterre, pour y surveiller surtout les

mouvements que se donnaient les Hol-

landais afin d'obtenir l'appui du roi

Charles l'^r. Il y resta jusqu'au commen-
cement de 1626.

Quoique, depuis nombre d'années,

Bruneau fût presque toujours absent des

Pays-Bas, il faisait partie de la chambre
des comptes de Lille, où il avait été

admis, en (pialité de conseiller maître or-

dinaire, le 25 mai 1620. La présidence

de ce collège étant venue à vaquer, l'in-

fante Isabelle la lui conféra le 5 no-

vembre 1627 ; il n'en prit toutefois pos-

session que le 25 février de l'année sui-

vante, l'infante, dans cet intervalle,

l'ayant envoyé au duc de Bavière, pour

engager ce prince à faire entrer l'armée

de la ligue catholique, sous le comman-
dement de Tilly, dans la Frise orientale.

De Munich, il alla conférer, à Mei-ne

avec les ministres impériaux.

Ce fut à la suite de celi.e mission, et

sur k-s propositions mêmes de Bruneau,

(pte Phili))pe l\' résolut de secourir l'em-

pereur et 1 . ligue catholique de huit cent

mille écus- par an, à condition que Fer-

dinand II publiât un ban contre les Hol-

landais
; q)i'il rompît expressément avec

eux, ainsi que la ligue catholique; qu'il

ne se fît de paix en Allemagne sans que

l'Espagne y fût comprise, par rapport <à

la guerre qu'elle avait contre les Pro-

vinces-Unies; enfin que les rivières fus-

sent fermées au commerce de ces pro-

vinces : en même temps il chargea l'in-

fante Isabelle de renvojer Bruneau à la

cour impériale, afin d'y aider le marquis

d'Aytona, son ambassadeur. A la récep-

tion de la dépêche du roi (mars 1628),

l'Infante fit partir Bruneau pour Prague,

où Ferdinand se trouvait. Aprèï< qu'il eut

traité, avec ce monarque et avec Wallen-

stein, les afi'aircs dont il avait à les en-

tretenir, il revint à Bruxelles.

Sur de nouveaux ordres du roi , le

16 février 1629, il repartit pour l'Alle-

magne. Philippe IV avait nommé le

comte d'Ocastro son ambassadeur extra-

ordinaire vers le roi de Hongrie, Ferdi-

nand, ûU aîné de l'empereur, pour le

féliciter sur le mariage qu'il venait de

conclure avec l'infante doua Maria; il

avait recommàiulé à cet amljassadeur de

ne négliger aucune occasion d'intéresser

le jeune prince au succès des négociations

que le cabinet de Madrid poursuivait

dans l'Empire : il voulut que Bruneau,

comme parfaitement au fait de celles-ci,
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011 instruisît le comie. En ce monieiit-là,

le roi calholii[iio !i\ai( à coeur de faire la

))aix avec l'Anglelcrrr, et il désirait que

l'rnipercur ol ses allies députassent des

L eciinmissaires en E^pa^iie, pour interve-

nir à raecoiniiicdcnient qui se traitait

entre ses niiuislres et l'ambassadeur de

Charles 1er. Bri.neau se rendit auprès

du duc de Bavière et de l'électeur de

Mayence, aliu de leur faire goûter les

vues de .son souverain.

Lorsque le marquis d'Aylona (voir ce

nom) fut parti ]iour BiuxelKs, il fut

charge de la gestion intérimaire de l'am-

bassade, et le roi lui donna le litre de son

résident. J.a louation de Vienne était, à

eettecpoque, la plus importante peut-être

qu'eût l'Espagne; le marquis de Cade-

reita et le comte d'Oiiate, (;ui y rein-

))lacèrent successivement le marquis

d'Aytona, trouvèrent dans Uruneau un

Auxiliaire dont le concours leur fut pré-

cieux. C'était lui qui toujours allait

traiter, avec le due de lîavière et les élec-

teurs ecclésiastiques, les ali'aires pour

lesquelles des démarelr s personnelles au-

.près de ces princes étaient jugées néces-

saires. Le roi commit aussi à ses soins

la distribution et la lomptabilité des

sommes considérables ([u'il faisait passer

en Allemagne et (lui devaient être em-

ployées uanu l'intérêt de sa politique. 11

mourut, comme nous l'avons dit , à

Vienne, le 18 août 103-1, fort regretté

du cabinet de Madrid; laissant la ré])u-

tation d'un iliplomatc actif, vigilant, ha-

bile, et qui avait surtout une grande expé-

rience des affaires de r.\llemagiie et du

iiord de l'Europe. 11 avait épousé Cathe-

rine d'Agua.

Les archives du royaume renterment

plusieurs volumes de lettres adressées

par Jacques Bruneau aux archiducs Al-

bert et Isabelle et au secrétaire d'État

Suarez de Argûello. Elles sont en espa-

gnol , langi;e qu'il parlait et écrivait

comme la sienne propre. Cnoiiaru.

.\i'i'liivc.s };énor(ilcs «lu ro> iiiinu! : Tonils de la

Sforoliiirti'ie d'Éliil rspaprnolc el de ht Cliiiinbre

des coniptis; collcclion drs cncliilniics et niu-

iiuscrils. — Ai'cliivcs du ilé|iai-lcnieiit du ^Ol•d :

fonds dfî In (^liiiiiihre des coniplcs de Lille.

«RiiMEAW {Robert), artiste giaveur ou

graveur-amateur, travaillait à Anvers,

au dire de Nagler {Knnsler lexicon) et de

Charles Le Blanc {Mamtel de Vamotevr

d'edanipes), dès les ])remières années du

xvije siècle. Us ne citent de lui que deux

de ses productions : une AlUgorle contre

le calvinisme, datée de 1011, et le portrait

du réformateur Jean Caliiiti.

F.dm. I)e busschcr.

KRrivoiviM {Henri), jurisconsulte, né

à Liège, xve siècle. Voir Fibo {Henri

de).

KRE'WVN {Louis), écrivain, poëte latin,

xve siècle. Voir ])e BuUYNE {Lonis).

RIIUSLÛ HK lIO]«TPI..KIlr€HA!ll1>

{Jean-Chrysostome), polygraphe , né à

Namur, le 15 février 1641, mort à

Bruxelles, le 29 décembre 1724. Il a été

établi que le nom de Montpleinchamp

appartient à sa famille, et que celui, de

Bruslén'étaitqu'uniiomd'empruntadopté

par son père, fourbisseur de son état. Il

reçut une bonne et solide instruction

qu'il compléta par de longs voyages; à

son retour, il entra dans la Société de

Jésus, mais ne sut y rester: sa morgue,

sa vanité étaient telles qu'on di;t l'inviter

à s'en retirer. Ayant j)ar sa conduite provo-

que les mêmes répulsions dans une autre

maison de l'ordre, il finit par s'établir

à Bruxelles comme prêtre séculier.

Doué d'une facile ébcution et suivant

en ses discours une judicieuse mé-

thode d'exposition , il brilla bientôt

par l'éloquence de la chaire, et l'em-

pereur Charles VI ne tarda pas à le

nommer son prédicateur. Après avoir été

chapelain de l'électeur de Bavière et mu-

sicien de sa chapelle, il devint aumônier

de l'électrice Thcrèse-Cuuégonde de So-

bieski, Cette position lui laissait des loi-

sirs qu'il consacra à l'histoire du pays, et

lui fit concevoir le projet d'en publier les

annales par époques, depuis le règne des

ducs de Bourgogne juscpi'au xviiifi siè-

cle, projet qu'il réalisa en partie. Il h

laisse un grand ncxnbre d'autres publi-

cations, la plupart oubliées et qui, bien

que médiocres par le style et par les idées,

ofïVent cependant encore une mine utile

à exploiter. Consciencieux, étudiés, loua-

bles même sous le rapport de l'exactitud'^

des fiiits, les premiers essais de Bruslé

suftirent à lui valoir un certain renom.
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Malbcureusement sa vanité excessive

finit non-seulement par lui aliéner ses

anciens amis , mais ])ar lui susciter

beaucoup (reunemis nouveaux. Leur
nombre auij;menia .surtout quand, non
content de mettre au jour ses propres ou-

vrages, il s'avisa de faire d'inccssaiits eu)-

pruiits et qu'il eut l'eifroiiteric de s'ap-

proprier, en entier, les n-uvres d'autrui,

en se i)ornant à y ajouter des ])rcfaees dans

lesquelles il se décernait les plus vifs

éloges. Grâce à l'espèce de répnlatioii

qu'il s'était faite, il trouva moyen de s'ap-

procher insensiblement de la Cour, s'y

introduisit et oiitint par de hautes in-

fluences, le 21 février 1701, un canoiii-

cat àTéglisedeSainr. -(iudulCjà rjruxelles;

bon nombre d'obstnclc- lui avaient po\ir-

tant été op])Osés par les chanoines, qui no

paraissaient i>uère se soucier de l'avoir

pour collètçue. On lui floit : 1" Ilidoin:

des ducs du Bùurijvf/yie, par M. Fabert.

Coloji-ne, IGS9, 2 vol. in-12. Première

publication de Bruslé de ^[ontplein-

champ ; il cacha son nom sous celui de sa

mère, qu'il prétendait être de la famille

du maréchal Fabert. — 2t> Histoire de

FhiUppe-EmninnKC'l de Lorraine, duc de

Merco'ur. Cologne, 1689, in-12; id.

1C92, 1697. Histoire mal écrite; les

deux premiers livres,parsemés de portraits,

offrent quelque intérêt. — 3^ Histoire de

don Jtan d'Autriche. Amsterdam, 1690,

in-12. — 4-° Les jeux admirables de la

divine Providence. Cologne (Bruxelles),

1C90, sous le pseudonyme de M. de Ge-

rimont. — 5o Histoire d'Emmanuel Phi-

libert, duc de Savoie. Amsterdam, 1692,

in-12. — 6° Histoire d'Alexandre Far-

nèse, duc de Parme. Amsterdam, 1692,

in-i2. Ce livre pèche par les défauts

habituels de l'auteur; mràs il en a aussi le

principal mérite, l'exactitude des faits.

— 7» Histoire de l'archiduc Albert, f/ou-

vernenr et puis prince souverain de la Bel-

gique. Cologne, 1693,rn-12.— 8o Varche

d'alliance ou nouvel abrétjé des méditations

du P. Du Pont. Bruxelles, 1696. Ces

méditations n'ont pas beaucoup fatigué

l'esprit de Bruslé, car il s'est borne à

réimprimer, avec une préface, l'abrégé

du P. Du Pont, fait par le P. d'Orléans.

— 9o La conversion de saint Augustin,

)n-12. C'est un extrait de la traduction

de Hiibois; la préface est du chanoine.

—

10" l'isope in belle humeur. Jiruxelles,

169."'j; id. 1700, 2 vol. in-12, aveecpic!-

ques fables de Furciière et de Lafonlaine.

Bruslé n'a mis pour ainsi dire qu'un noi;-

veau tilreaux /'c/<!i.'(-.v d'Fsope, imprimée?

en 1 Os'.),avi'cle.sfigurcsdeSadt'leer.l ]r> l.i-

festin nuptial dreff.é dans l'Arabie heureu.'n'.

(^l^ruxelles), 1700, petit in-8", avec quel-

(|ue f'blr^ (!c l:i cumpo-ilion de l'odileur;

( ( ne sont pas les meilleures. Dans cet

ouvragi'. comme dans la première édition

d'Tlw//'' '-// b'ilr humeur, ]c compilateur

s'est laisse aller à des allusions qui ont

dû lui attirer bcaueouj) d.'ennemis; denrs
jours, la conclusion du livre eût valu à

.l'rusté jdiis d'un procès en dJtl'a usât ion.

—

12" Lucitu en belle humeur , ou nouvelle

conccrsalivi! des morts. Amsterdam, 1694,

2 \oI. iii-l:2: iil. 1701. I.a plupart de

ces dialojui s ont lieu entre des person-

nages beige- et concernent lesévénemenls

du temp.-. — 13o Histoire véritable de

(Union de Traizegnies. — 14" Le diable

bossu. Nancy (Bruxelles^, 170:^, in-12.

Homan absurde plein de visions, d'ap-

pari lions, de démons armés de grands

sabres , coupant les gens en mor-

ceaux. — 15" Renversement des prédic-

tions friroles d'Isaac Brickerstaf, par

M. de Balastre, astrologue. Luneville,

17 OS, in-12. — La manie de s'emparer

de toutes espèces d'ouvrages a même
porté Bruslé à reproduire la traduction

de VImitation de Jésus-Christ, par Dumas,
11 en donna une édition à Bruxelles,

chez Fopp; ns, avec nue épitre dédicatoire,

signée par le libraire. T^ambert Ignace

Douxfils a publié contre lui une satire

intitulée . L'original nuiltiplié, ou por-

traits de Jean Bruslé, Nainurois. Liège,

1712, in-12, avec son portrait.

Aiig. V;inder MpiTvch.

'.clong, Hibliolltir/un histurique de la France,
éilit. l'oiiieUc. — liioijrophie uvivcrselle, piit>liée

|iai- lùilftl. — Id.. |)ui)liéi- p;w .MieliuiKl. — Drl-
\cniic, tiiogruphie des Puys-Han. - GoellinKs,

Leclurc! relatives à l'Iiisloire des seifnres, I. IV.

BRUS^iEi. (Antoine v.%:\), peintre. Le

nom de famille de ce peintre est inconnu,

il setroiivc mentionné par Vasari comme
l'un des nombreux artistes de l'école

flamande qui, au xvie siècle, allèrent
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porter eu Espagne les secrets et la f^loire

de l'école fl;mian(le. Jl travai'l it à Sc-

ville avec Pctro f'ampaiia ou l'ierre de

Clwnmpagne cl Fcnliiiand Striiin (?) de

Ziiickzée, et y jouissait d'une grande re-

uomuice.Mall.eiireusemonl, le vieil auteur

ne nous dit pas même quel genre de pein-

ture cultivait Antoine de Bruxelles.

Ad. Slrcl.

BRVSSEE.. (Louise Am), peintre d'his-

toire (?) du xvie siècle. 11 est cite par

Van Mander "d'ans la nomenclnture qu'il

fait des élèves de Franck Floris. Le
biographe flamand nous dit qu'il était

un très-bon peintre et qu'en outre il

était habile joueur de luth et har|)iste.

Quelques auteurs- ont pensé que ce

Louis van Brusscl pouvait ne faire qu'un

avec le paysagiste Louis De Vadder, de

Bruxelles. Nous ferons remarquer que,

dans ce cas, il n'aurait guère pu être

élève de Floris, car De Vadder est né vers

1560 et Floris mourut en 1570.
Ad. Sirel.

relis, liiogrnp/iie dm musiciens.

brusthe:*! (Jea?i de), historien, né

à Brustheim. xvje siècle. Voir Jean de
Brustheim.

BUVSLEL,i.ES (Jni. de), peintre, né

à Gand. xviie siècle. Voir Van den
Heuvel {Jnt.).

brij:x.ei.i.e»» (Fr.-M. »e), écrivain

ecclésiastique. xvii-xviii2 siècle. Voir

François-Marie de Bruxelles.
BRlJX.Eri.E!$i {Georyea be), philoso-

phe, né à Bruxelles, xvie siècle. Voir

Georges de Bruxelles.

BRV'XEi.i.ES {Henri be), mathéma-
ticien, né à Bruxelles, xiv^ siècle. Voir

Henri de Bruxelles.
BRK'X^EE.i.ES {Jeau be), écrivain ec-

clésiastique. Bruxelles, xve siècle. Voir

Jea^ de Bruxelles.

BRi;XEi.i.E9 {Louis be), peintre.

Bruxelles. Voir Louis de Bruxelles.
bru'XELi^es» {Philiberl be) , dit

PBII.IBERTUIS BRUlâSEI.Il'S , BE
BRVitEliiiA ou v,%:v BRV!ii.«9EL, che-

valier, seigneur de Heysbroeck, Grand

-

reng, ^c, jurisconsulte, conseiller de

Charles-Quint et de Philippe H, naquit

à Malines vers 1518, de Baoul de Bruxel-

les et de Marguerite Vandernoot, et mou-

rut à Anvers le 21 octobre 1570. Il s'ap-

jjliqua à l'étude du droit à l'Université

de Louvain, à l'exemple rie son père qui

devint conseiller au grand conseil de Ma-
lines le 18 avril 1518 et qui lui résigna

sa place, du consentement de Sa Majesté,

le 25 septembre 153'.). Le lermai 1543, il

y rejnplaça Pierre de Breul en qualité de

conseiller et d'avocat fiscal. Ses profondes

connaissances, son talent oi'atoire, son

zèle religieux et ses manières distinguées

le firent apprécier par Charles-Quint qui

le nomma, en 1549, conseiller ordinaire

du conseil privé et commis aux causes

fiscales. J,e 17 avril 1552, l'empereur le

chargea de remettre à Hermès deWinghe
le prucès-verbal des Chartres de Kupel-

monde que Viglius, l'ancien garde, avait

dressé. Il paraît même avoir fait une

étude spéciale de cette partie à en juger

par la place de garde des Chartres du

conseil d'Artois qui lui fut conférée plus

tard.

Eu 1555 la carrière politique s'ouvrit

pour Brusselius. Le 25 octobre de cette

année, les états généraux furent assem-

blés à Bruxelles pour recevoir communi-

cation de l'abdication de Charles Quint.

L'empereur jugeait sans doute Brusse-

lius le plus apte à expliquer sa poli-

tique, ses dernières volontés, ses espé-

rances, ainsi que les motifs qui le déter-

minaient à remettre au roi Philippe, son

fils, la souveraineté des Pays-Bas. Jamais

réunion plus solennelle n'eut lieu : elle

comptait plus de trois cents députés en-

voyés par les états des dix-sept provinces

des Pays-Bas (à l'exception de l'Over-

Yssel, (le Drenthe et de Lingen); l'éclat

de l'assemblée était rehaussé par la pré-

sence des chevaliers de la Toison d'Or,

des membres des conseils collatéraux et

des principaux seigneurs du pays, et

c'est àBrusselius, un des plus jeunes con-

seillers du conseil privé, que fut réservé

l'honneur d'être l'organe du souverain le

^dus puissant de cette époque ! A en juger

par la version de Strada, la harangue

prononcée donnerait une médiocre idée

de l'éloquence de l'orateur. Cet historien

fait remarquer cjue Charles-Quint, voyant

que Brusselius s'échauffait en parlant,

voulut qu'il se couvrit, ce qu'il le lui fit

I
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dire jusqu'à trois fois. Mais le texte du
discours ayant été retiouvc

,
prestjtie

entier, dans ce dernier temps, nous l'esti-

mons comme un bon morceau littéraire,

eu égard au go fit du temps. 11 est certes

supérieur à la réponse faite au nom des
Etats par Jacques Macs, le pensionnaire

d'Anvers. Ce qui prouve d'ailleurs, que
ce début de l'orateur fut considéré comme
très-heureux

, c'est que depuis lors il de-

vint l'organe habituel du gouvernement.
Ainsi dans l'assemblée des États généraux
tenue à Bruxelles le 12 mars 1550, il dé-

fendit le projet pour la levée du centième
denier de la valeur des biens immeubles
et du cinquantième denier de la valeur

des biens meubles. Ainsi encore il fut

chargé de demander les moyens pour dé-

fendre le territoire et de signaler les sa-

crifices faits par les autres États, quand
la trêve de Vaucelles ayant été rompue
par les Français, Philippe II réunit les

mandataires des provinces à Valenciennes,

le 3 août 1557.
La politique ne le détourna pas de ^es

études de droit : il acheva en 155 S son
ouvrage sinlesCundUions qu'il avait com-
vmencé à Maliues. C'est le premier traité

spécial sur cette matière, qu'il a tiré de
la confusion dans laquelle les auteurs

l'avaient laissée ; les ([uestions les plus

difficiles des contrats et des testaments v

sont expliquées d'une manière lucide et

le livre, réimprimé en lfi59 et 1700, a

établi sa réputation de bon jurisconsulte.

A partir de l'année 1560 jus(iu'à sa

mort, Brusselius prit une part plus large

encore au gouvernement de son pays. Il

assista régulièrement aux séances très-

longues, très-laborieuses que le conseil

d'État tint pendant cette époque si

mémorable, si orageuse, da x^ic siècle,

et ce avec les premiers personnages de

l'État et très-souvent sous la présidence

des gouverneurs généraux. Lui et Chris-

tophe d'Assonleville (voir ce nom) exer-

cèrent alors une grande influence dans les

conseilsdea gouvernements; tous les deux

jurisconsultes très-instruits, ils rédigè-

rent à peu près tous les rapports, toutes

les dépêches, lettres et proclamations qui

émanèrent du pouvoir. Le secrétaire

Berty constate son appel au conseil d'État

à partir du 8 mars 1560 fn. s.j en indi-

quant les travaux dont on l'a charge.

Aussi, dès le 19 avril 15 62, fut-il au nom-
bre des candidats propo:<és pour la place

de trésorier de la Toison d'Or; mais

Charles ïisnacq l'emporta sur lui. Sa per-

sonne et .se plume paraissent dans toutes

les phases de la fameuse question du
Compromif des nobles. C'est lui qui rédigea

et lit adopter la réponse de Marguerite à

la première requête des confédérés, 6 avril

1565. Il était d'avis qu'on exécutât avec

modération les placards sur l'hérésie

{sf^ance du 6 avril 15 65); que l'autorité

du roi ne devrait pas être soumise au con-

sentement des états
;
que le conseil d'État

ne devrait pas être réorganisé et devrait

ayo'wXauloritKelsiiperintendajice supérieure

et des finances et de tons aultres cousaulx

{séance du 23 avril 1566); (^ue grand

bien résulterait de l'arrivée du roi, non

accompagné de troupes étrangères {séance

du. 2-1 acrll 1560):' que la suppression de

l'inquis^ilion {moyennant que VoJJice des

éréques demeurât stable) et la modération

des placards, serait le sovrei'uin remède

{séance du juillet 1566): qu'on devrait

donner quelques conletiti'ments aux confé-

dérés et ne pas assembler les États géné-

raux, cette dernière chose étant trop Ion-

ijue et ne remédiant pas assez vite au mal

{séances des 9 juillet et 22 août 1566);

qu'on devrait laisser partir les hérétiques

sa/is les molester pour le passé {séance du

17 jétrier 1566). Lorsque, au mois de

juillet, les confédérés présentèrent leur

ultimatum à la Eégente, celle-ci le députa

vers eux avec le comte d'Egmont et d'As-

sonleville pour les entendre dans leurs

explications. Enfin, dans la séance du

31 décembre 1566, d'Arschot, Berlai-

mont, d'Egmont, Mansfelil, de Meghem,
Yiglius, d'Assonleville et Brus.selius pri-

rent l'engagement de se lier irrévocable-

ment H la cause catholique, à celle du

roi, et d'employer la force contre le parti

révolutionnaire.

i\ l'arrivée du duc d'x\lbe, Brusselius

conserva jes fonctions et continua à être

l'un des serviteurs les plus dévoués du

parti espagnol. l)ans l'assemblée des

États généraux réunie le 21 mars 1569,

en présence du duc, il fut derechef l'or-
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pane (lu <;ouverniinc;it pour ]a (icmautle

(le nouveaux impôts, l/anncesiiivanlc il

cul riionneur d'èlre (lLsi;:;r)C pour coiii-

piimentcr In reine Au;;e d'Autriche, tille

(le Teaipcrcur Max i mi lien 11, à son arri-

vée dans le pny>. 11 prononça sa haran-

gue, ittc nue, en iJiiin air, à bord d'un

vaisseau du port d'Anvers et il ygaiina un
rcfroidisseincnl suivi de lièvre c^ui Fem-
jwrîa au bout de (juatorze jor.rs. Sans

cette mori préninturcc, Brusselius aurait

sans doute atteint aux plus linut.es posi-

tions sociales, soit celle de président du

conseil ])rivé ]) nir laquelle il avait déjà

été proposé le 5 octobre 1565, soit celle

de chancelier du Brabant. 11 joiîissait en

dr-rnier lieu d'un avantage spécial au con-

seil privé on ce qu'il touchait quarante-

(jUatre sol» par jour et probablement en-

core des iitercedes, tandii que ses collègues

Mieault et Herinès de Wynghe ne rece-

\ aient, ("lue quarante sols.

De ra\is de ses biographes, Brussclius

^t'.it savant jurisconsulte, bon or:ite''r,

habile homme d'!É!at; il >e distinguait

])ar son érudition, sa fnot"'.('stie et, ajo'.ite

^weertius, sa picié. Far son habileté ei

l'enteule parfaite des ati'aire?, jointes à la

douceur de sou caractère, il se faisait

aimer de tome la Cour.

Son tombeau, u\\\ existait chez les

Carmes de raucien iuslitat, dans la cha-

jielle des seigneurs d'Enguin de Kester-

gat, fut détruit lors du borabardement de

Bruxelles. De sa femme, .leanne Je Loc-

quengifn, il laissa six enfants dont un,

(îaspardde Bruxelles, devint vibe-prési-

dcnt du conseil d'Ulrccht et mourut le

S octobre 1596. 'iriiz.

V;ilèrc Aiidn'-. Jiibl. lUIf).. fi. 7('.7. — S\\<iliii>.

Allicn. fU'l{/.,\i ii~9.— \'i)\)\wvs. [iibl Ihly.^y. \\]-2.

— l'oiubiaux lies lnriiimex illnxlvi.s, pj).^? cl 'iS.

—

'i'ri)jlirc.<t de liiiiians, siippl. !i. ])ji. 517, ôl'.'.

— l'uiiuol, .?/(.,'«, I. [I. ôil. — ( liiiimol, W vord.,

75 — ."'Ifil:iiîaiiu-, /.fivf. /.oi-fl/i. ('il. l!('r;iiii, \i. '.Ct.t.

— .\oliius (iV r.etl'i, .si'.iiiits tlii (.oî'iSL'il il CUU
«K- 1)9. 5 l:j77 .l:iiis le- Arcliivos «le I llial n

MniMJ.Cri. — .Maiiu-ri-ji I7G57 (\.iii (ilii.-til, ///.

Mn'lilnt I —\\ -.l'^awA-Av .i\' I lUvhiud. Iii^lor \ ,1. i.ôlt.

VI. |ii. - r,;i(li;ifil, Curres/}iiniJiii)ec lie Gmllainiie le

'J Hriliniir. /iHssiitt.— Kl , CaViixiiuniJuilCC llc l'Iii-

lippc II, pussiht. — M., Aiialcilv.s 'tiflij . p|i. 70 cl

>!)iNiiiitt''.— I oppciis ''l.iii.» lu iiiaiiii>fiii '.l!)5'.l.i). )'•)

lui (loiiiic piiur iiièie .\|:iri;iicriie de Loiigiicv ille.

nnrxErLES (Fifj-i'e de), écrivain,

né à Bruxelles, xv^ siècle. Voir Croc-

KAEKT iJ-'ie'-rf).

stKr\.i:iA.r:fi{Plerre ni;'), théologien,

né à Bruxelles, xviie siècle. Voir

Bir.rKF. T)K ]îruxei.ij:s.

EïBii'XKiXL:"* (TL^'Z/V/dY-r or), pocne, ne

il Bruxelles, xve sièL'le. Voir De Wael

£iiti'T.\r.Ei. {Jacques) ou nntvxEr,
graveur à l'eaii-forte et au burin, exer-

(;ait son art à Anvers, pen Jant la seconde

moitié du xvn« siècle. Il exécuta, en

166 G, le frontispice in-4o du Feniilu-

hrmii rii)'dico-iJieùlo(ficnm de '\Iich3l Bou-
dewyns, présidmt du collège médical

d'Anvers, imprimé en cette ville par

Corn. Woons, el plusieurs planches pour

l'ouvrage du P. Havart : Kcrkdykb his-

torié van de (jelteele iceereld, édité en

quatre volumes iu-folio, à Anvers, en

ICGS. Charles Le Blanc cite de Jacques

Bruyneel nue gravure in-folio oblongo,

intitulée : Exécution des comtes NadariJ^

Serifii et Francipaid, le 30 avril 1670.
E<lm. De Du<^schiT.

(.hrciion Kr.inini. De levais tu verlccn dcr liol-

laiidiflie en rluuviKelie kunslxeliildiis, r/rai i-iirs.

etc. — Cliarirs Le BlaiiC, SJaniiil Je LHv.aieiir

d'estampes.

BRi'Y^'EEt, [Jeun), homme de guerre,

né à Gand , mort en 13S0. Voir De
Brune {Jeav).

Bui'V."ïi.^CK {François) ou Bstri'-.

^B.\C}^, théologien et poète latin, ivé à

Terraonde, le IS octobre 173û, mort le

13 janvier 1770. Après avoir fait scs

humanités dans sa ville natale, au col-

lège dirigé par les Ermites de Saint

-

Augustin, il prit l'habit religieux de leur

ordre. Il n'avait que dix-huit ans quaiid.

il pronon(;a, en 1751, les trois vœux,

après avoir fait le noviciat ordinaire.

Doué d'une conception facile et d'une

imagination vive, il composa, dès sou

adolescence, des vers latins (pii obtinrent

l'honneur de l'impression. Ses supérieiirs

lui eonlièrent d'abord la chaire de poé-

sie à Bruxelles, puis l'enseignement de

la philosophiedonné aux jeunes religieux

de la maison. Sa thèse pour le grade de

bachelier formel en théologie, lut soa-

tcnue avec tant de savoir, tant d'érudi-

tion, qu'elle lui mérita, à l'unanimité, le

bonnet de docteur (1767). Après avoir

achevé sa licence en théologie, à IvOuvain,

il fut envoyé en 1760 h Anvers, puis



1-23 BRUYNINCk - BRUYNS 1^21

revint en 1763 à Louvain, pour y dormcr

le cours de cette science, qui devint dès

lors l'objot principal de ses étndes. Ses

vastes i;oniiaisiances lui avaient valu

la haute e-timo de ses supérieurs et

ceux-ci, voulant lui en donner un témoi-

gnage, le nommèrent iiistoriograplie de

l'ordre et président du chapitre provin.

cial qui fut tenu à Engliieii. Instruit de

son grand mérite, Gndwal Seiirer, abi)é

de Saint-Pierre, à Gand, de l'ordre de
Saint-Benoit, lit des instances pour (|u'il

vînt dans son abbaye, donner des leçons

de théologie ; on acquiesça à ce désir si

Hatteur pour l'ordre de Saiiit-Angustin

et Bruyninck resta à Gand juscjuTi la

fin de ses jours. 11 y mourut frappé d'apo-

plexie, âgé seulement de quarante-six

ans. il avait composé plusieurs poëmes;

on lui doit aussi un commentaire sur la

Somme de saint Thomas, non moins volu-

mineux que celui de Jourdain rreingué,

sou prédécesseur. Aug Van.lcr Mcnscli.

Go<-lh;ils, llisldirc des lcllrc<!. I. I, p 407. -
riroii, LevcnsOiscInyvingeu, byvueg.iel.

JBattlYXBXtK. {Laurent), docteur en

médecine, l'un des chirurgiens le plus

renommés duxvesiècle, mortàBruxelles,

]'' 2 mars 1498. Il était en haute consi-

dération auprès de Louis de Bourbon,

princeévêquede Liège, et le fut également

auprès de Charles leTéméraire qui, atteint

d'une maladie mortelle, fut prouiptement

guéri par lui, et lui accorda, comme té-

moignage d*e gratitude, le titre de conseil-

ler. En 1491, Bruyninck obtint un ca-

nonicat à l'église de Sainte-Gudule à

Bruxelles, plus tard à Saint-Servais à

Maestricht et en dernier lieu à Saint-

Pierre, à Louvain. Il décéda à Bruxelles

et fut enterré dans l'église collégiale où

l'on inscrivit l'épitaphe suivante sur sa

tombe :

IIIC JACET VIKimBM.IS MABlSinn

LAUniîMICS DUUVMNCi;,

CA\ON:Cr.S yUiODVH IILJUS VI-NCnABlLIS

tCCLtSl.€ ET KONDATOR IIIIJI'S ALTAIllS

QVi OD-.iT U','8, 2 Min ni.

1 Aug. Vander Meerfcli.

Bni;Y!V«i {Amie- Françoise de), pein-

tre de portrait, née en 1605. Elle était

la nièce de Jacques Francquart , de

Bruxelles, peintre, ingénieur, architecte.

attaché au service de l'archiduc Albert.

Elevée probablement auprès de son oncle,

elle devint son élève. On ne sait en quel

lieu elle naquit. Le Blanc la cite comme
peintre et graveur, née en Plandre on

Jfi05, femme d'Isaac Bullart, et comme
ayant probablement gravé des portraits

de V Acadé.Dne des sciences et des arts.

^i. Chr. Kramm infirme cette supposi-

tion, mais son argumentation ne repose

que sur une base erronée. Nous allons

tâcher d'apporter un peu de jour dans

cette question fort intéressante en ce

qu'elle se rattache à un ouvrage des plus

rares et des plus curieux.

Anna de Bruvns naquit donc en Elan-

dre, en 1C05 ; elle dut être initiée fort

jeune à l'art de la peinture, puisqu'elle

fit le portrait de son oncle et maître, en

1622, c'est-à-t!ire, lorsqu'elle n'était âgée

que de dix-sept ans. Elle était établie à

Bruxelles, où, entre les années 16-22 et

1()29 , elle épousa le chevalier Isaac

Bullart, de Ilotterdam, que Fiorillo, par

erreur, désigne comme son fils. Ce che-

valier était un homme considérable,

savant, lettré. En 1629, il alla, avec sa

femme, s'établir à Arras. Une inscription

placée sous un portrait gravé d'Anna et

que nous donnerons plus loin, énumère

ses titres et ses qualités. Bullart écrivit

le texte d'un ouvrage publié chez Eop-

pens et intitulé : UAcadémie des sciences

<-t des arts, contenant les vies et les éloges

//.isiorigiies des homnies illustres depuis en-

viron quatre siècles. Paris, 16S2 : en deux

tomes avec figures. Ce précieux ouvrage,

devenu très -rare, contient deux cent

quarante -cinq portraits d'hommes célè-

bres, portraits très -bien gravés; c'est

do. lui que parle Le Blanc lorsqu'il dit

" qu'Anna de Bru vus a probablement

" gravé des portraits de l'académie des

« sciences et des arts. » Nous soulignons

des parce que M. Kramm a traduit ce

mot par les! ce qui est bien autre chose.

Le biographe hollandais dit qu'il n'a vu

nulle part qu'Anna deBruyns ait gravé;

que Le Blanc, après avoir dit (ju'elle était

née eu 1605, rend un peu trop difficile

à admettre qu'elle ait fait les gravures

d'un ouvrage paru en 1682. A notre

tour, reprenons les traces d'Anna de
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Bruyns et celles de son mari, indiquées

par 'M. Kraium lui-même ; nous verrons

alors que la supposition de Le Blanc peut

être parfaitement exacte. Bullart, dit

Kramm, niouniL à Arras, en 1672, ;tf;é

de soixante-treize ans ; il y a été enterré à

côté de sa femme, déjà décédcc, dans l'é-

glise de Notre-Dame de Foy. • Bullart,

» continue le même auteur, a, pendant

• de longues années, employé à ses frais

« deux artistes pour les gravures de son

• ouvrage, et. à la fin, son fils, Jacques

• Ignace, qui acheva la partie gravée. »

Puisque VJcadémie des sciences et des

arts a demandé, nécessairement, à son

auteur, de longues années de travail,

Anna de Bruyns, si tant est qu'elle

ait gravé, a pu exécuter non pas les

portraits de l'œuvre, mais des portraits

pour l'œuvre de son mari. Le livre n'a

pas été publié du vivant de Bullart : il

décéda en 1672 et l'ouvrage porte la

date de 16S2. C'est sans doute le fils,

Jacques-Ignace, qui soigna la publication.

Paquot cite deux portraits gravés

d'Anna de Bruyns. Sur le premier se lit

l'inscription suivante , en tête -. Anna
Fkancisca de Brdyxs, aiatis XXIV.
Aimo MDCXXIX.

Puis au-dessous :

Clarissima et exitniâ pingendi arte illm-

trissima Domina D. Anna Francisca de
Bruyns, nobilissimi ac generosissimi Do-

mini D. Isaaci Bullart , Regii Ordinis

Eqiiitis , Regii VedastinoruM monasterii

apud Jtrebates Prœloris primarii, su-

premi Montium Pietatis in Flandrid et

Artesiâ Prefecti, etc. De sud effigie à se

depictâ. — Petiiculi noriint nostri mira-

cula Belges : — Galle cotes stupuil, vidit

ut Italia. — Gain, Itali, Belgce, porro

hœc mirantur et ora. — Quce nostrâ hic

etiam sunt anifnatcf manu F. Boutlats fecit

^0 1648.

Sous le second portrait, on lit :

^V, H OLLX^ ftcit aqua furii, A" 16-1-3;

Antcerpiœ. jv-i. siret.

Bnv ( Théodore de ) ,
graveur et

libraire, né à Liège, en 1528, mort à

Francfort, le 27 mars 1598. Issu d'une

famille riche et distinguée, cet artiste,

dont le maître est inconnu, slî vit, au

milieu de sa carrière, entraîné dans les

troubles religieux qui de son temps
dominaient toutes autres préoccupations.

Partisan des idées de la réforme intro-

duites à Liège par quelques luthériens

zi^lés. De Bry appuya vigoureusement
leurs tendances et se compromit au point

d'être livré, en 1570, à la justice et banni
de la cité. Ses biens furent contisqués.

Ainsi privé de toute fortune, il se rendit à

Francfort et y recommença courageuse-

ment à se faire une carrière. Il y établit

une librairie et y joignit un atelier de
gravure qu'il alimenta jusqu'à la fin"" de

ses jours, malgré la goutte qui, dans
ses dernières années, rendit ses doigts

crochus et noueux; enfin il fit de nom-
breux voyages, surtout en Angleterre, et

parvint à une position de fortune qui
lui permit d'oublier ce que ses malheurs
lui avaient fait perdre à Liège.

Toute la vie de De Bry, à part l'épi-

sode de 1570, fut consacrée au travail.

On peut s'en assurer eu parcourant la

nomenclature considérable de ses tra-

vaux insérée dans la Biographie liégeoise

de M. Becdelièvre; nous n'en men-
tionnerons ici que . les principaux, en

faisant remarquer que les cinq gravures

suivantes attribuées au père sont du
fils Jean-Théodore , savoir : Vâge d'or,

d'après Abr. Bloemaert ; — L'Assetubtée

vénitienne, d'après Paul Véronèse, qui lui

fait pendant ;
— La petite fête de village,

d'après H. de Sebald; — La Toniaiue

de Jouvence, d'après le même ;
— La Bac-

chanale, d'après Jules Romain ;
— Diatie

et Actéon.

Théodore a illustré de figures le Pros-

cenium sice emblemata vitcs humance; avec

Jean Prael, il a gravé les figures de VAl-
phabela et characteres jaui iiide a creato

mnndo ad nostra, etc. Francfort, 1596.

Toutes les estampes des ouvrages de Bois-

sard sont de lui, mais ici il peut être

intéressant d'entrer dans quelques déve-

loppements. Au premier tume des Icônes

qninquogintd virorum illastriithi doctriuâ

et eruditione, é-Ze. (Francfort, 1 59 7- 1632j,

Théodore de Bry, dans une préface écrite

parlui, détermine exactement sa part dans

cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il s'est ré-

servé la gloire de l'avoir publié et d'en

avoir gravé les portraits. Il dit ensuite que
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le but qu'il a nouIu atteindre en publiant

ces Icônes, est de donner aux jeunes gens

(les modèles de conduite qui les excitent à

s'appliquer de bonne hcureà la vertu, etc.

Il exhorte Ic^ parents à bien élever leurs e)!-

fants et linit par rappeler sa propre his-

toire et ce qu'il doit à son art. L.^ tome III

de cette collection n'est pas de Boissard,

mais des deux tils de Théodore de Brv,

Jean-Théodore et Jean- Israël, ainsi qu'ils

nous l'apprennent eux-inêmes dans la

préface. — Les autres ouvraices de Bois-

sard illustrés par De Bry sont : P^'Uœ et

Icoiien Snltanorum, etc., Francfort, 1 59fi
;

HisturiachroHolofjica Pamiiiee, etc.,Yïàwc-

fort, 160S; TheaLram ritœ hunianœ , Franc-

fort, sans date; Romance lubis topot/raphia,

etc., 159 7-161)2; Faniossns, etc., Franc-

fort, 1 f) 1 ;
— OnupJirii P/i/irinii, etc. , cum

imaijlrvhus anthiuœ, etc. , Francfort, 1 G2 7

.

L'ouvrage qui a principalement illustré

le nom de De Bry est cette publication,

nommée les Granda et petits voyafjes, dont

l'importance exige un rapide examen.

Fn 1587, un savant anglais, le voyageur

ItieharJ Hackluyt , conseilla à De Bry
d'entreprendre ce livre pour It-quel il lui

procura des dessins ayant pour sujet

l'Amérique et ses habitants. Si l'on veut

bien se rappeler l'époque à laquelle De
Bry mit cette proposition immédiatement
en œuvre, on comprendra l'énorme suc-

cès de son entreprise. 11 fît cette collec-

tion simultanément en français, en latin

et en allemand. Les six premières parties

parurent de 1590 à 159(j. Les sept autres

]>arties furent achevées par ses fils et par

Mathieu ]\lérian, gendre de Jean Théo-

dore de Bry.

On trouvera dans Beedelièvre, une
appréciation très-bien faite et irès-dé-

taillée de ce vaste et précieux ouvrage

dont voici le titre : CoUectiones pereyri-

nationum in Indiain OrientaJem et Jndiam
Occidentaleid XXF partibus comprehensœ

;

opus illiiatratam Jiijuris .^nœis fi'atfiim De
Bry et Meriani. Francofurti ad McP/tum,

\^90 et ann. seqq. ad annum 1634; 7 vol.

in-folio. Le nom de Grands et petits

voyai/es a été donné à cette collection, à

cause de la différence du format des vo-

lumes qui la composent.

L'abbé de Fontenay (1 776), le premier

qui ait imprimé sur cet artiste une notice

d'une certaine valeur, dit : » Quoiqu'on
" mette Théodore de Bry au rang des pe-

• tits maîtres, il a cependant gravé plu-

" sieurs morceaux d'histoire et d'orne-

" raents que les amateurs recherchent

» avec raison. * Mariette quia écrit, maii

non imprimé avant l'abbé de Fontenay,

donne sur les De Bry des indications pré-

cieuses d'où il résulte, eomraecomplément
à ce qui précède, que Théodore est men-
tionné par lui comme ayant été orfèvre et

contrefaisant admirablement les médailles

antiques. • M. Hardion, dit Mariette,

» m'en a fait voir quelques-unes à Ver-

• sailles, dans le cabinet du roi. « Théo-

dore avait pour marque une fourmillière

avec cette devise : Nul sanssoucy, de Bry.

On la trouve autour du portrait de De
Bry placé en tète des antiquités de Bois-

sard, avec ces mots : ^tat. LXIX, ao

1597, et une pièce de vers à sa louange.

Il signait quelquefois, dit Brulliot, ses

gravures de l'anagramme (?) TorcnmaH

Brianceus.

Le Blanc donne deux cent douze numc-
rosaucatalogue de l'œuvre de Théodore de

Bry. Ce chift're doit être très-considérable-

ment augmenté. Faisons toutefois obser

ver que les biographes et les catalogueurs

ont souvent confondu les œuvres du père

avec celles du fils ; tous deux ont du reste

maintes fois travaillé ensemble. Enfin, ter-

minons ce que nous avons à dire de cet

artiste célèbre et fécond, en faisant remar-

quer que sa fécondité même nuisit à son

burin qui est généralement un peu sec.

Ad. Sirru

BRY {Jean-Théodore de), graveur,

fils de Théodore, né à Liège d'après Bee-

delièvre et à Strasbourg d'après Mariette,

en 1561 , mort àFranefort, en 1623. Il fut

associéauxnombreux travaux de son père,

surtout aux Grands et petits voyages, et

continua, après la mort de celui-ci, à di-

riger et à exploiter celles de ses publica-

tions qui étaientrestées incomplètes. Pour

la gravure des planches, il fut aidé par son

frère, Jean-Isracl cadet et, pour l'exploi-

tation, par le célèbre libraire Mathieu

Mérian qui avait épousé une de ses filles

Cet artiste résida à Francfort et à Op-

penheim et prit successivement, sur ses
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avures, le titre de citoyen de chacune

ces villes.

Il a dessiné et ^ravé les fleurs du Fio-

ii'fjiuni nocum (Francfort, 1612-18) et

. AtUhologia matjna. Ces gravures ont été

très-utiles aux brodeurs, aux fabricants

et, eu gênerai, à l'art industriel. Les fi-

gures des ouvrages suivants lui sont dues :

Theatrum anatomicum (1621); — Biblio-

theca calcojraphica , etc. (1650); — Trac-

tatus posthumus J . J Boissardi, etc.

Les gravures principales de son œuvre

sont les cinq planches citées à l'article de

son père, ainsi que les frises représentant

des diinses et des marches de soldats, le

TrioinpkedeJé6US-Ch}'lstd'a])rcs le Titien,

le Mariage de Rebecca et deux Suites d'em-

blhn-es. Le Blanc donneccut huit titres de

ses gravures. Jean-Théodore fut le plus

fort graveur de la famille; bien qu'il ait

moins de réputation que son père, il lui

est supérieur.

Quant à Jean Israël, son frère cadet,

tout ce que l'on en sait, c'est qu'il fut

fréquemment associé aux travaux entre-

pris par la famille ; il est certain qu'il y
prit une part active et brillante; mais

on ne trouve nulle part une pièce revêtue

de son nom seul . A partir de 1 6 1 2 il n'est

plus question de lui. Ad. hirei.

BRY {Thiry »k), orfèvre et habile ci-

seleur liégeois du xvi' siècle a laissé un

grand nombre d'objets d'art dont quel-

ques-uns ornaient encore nos églises à la

fin du siècle dernier. Le trésor de la ca-

thédrale de Saint-Lambert possédait plu-

sieurs calices dus au ciselet de cet artiste

distingué, ainsi que trois petites châsses

en cuivre doré, exécutées sous le règne

de Georges d'Autriche (1544!-1557) et

reu fermant des reliques des saints Hu-
bert, Retnacle et Hadelin.

ThirydeBry,filsd'un autre Thiry, dit le

vieux, qui exerça aussi l'état d'orfèvre fut

nommé en 1536 commissaire de la cité de

Liège. De son mariage avec Agnès de

Hervé naqjiirent plusieurs enfants, no-

tamment Théodore, dont Tarticle précède

et une fille qui épousa Noël de Fcxlie,

bourgmestre deLiége en 1553. v. Capuaine.

Abry, Hommes i7/iM<rM,p.301.— DeVilleiifagne,

Itechercltes tur l'histoire de Liège, U II, p. Z'Iô —
Vandt-n Slcen, Histoire de la cathédrale de Sainl-

Lambtrt, pp. 301 et 3 10.

BIO. NAT. T. lU.

BRYAS, {iacques de), homme de

guerre. L'ancienne, noble et célèbre fa-

mille des Bryas, illustrée par ses services

militaires, tire son nom d'une seigneurie

située en Artois. Au xvp siècle, elle se

divisa en deux branches, et laînée vint,

au siècle suivant, se fixer dans le pays

d'Entre-Sambre-et-Meuse, par la nomi-

nation de son chef, Jacques de Bryas, au

gouvernement héréditaire de Marien-

bourg, forteresse construite au temps de

Charles-Quint,pour défendre les frontières

des Pays-Bas, du côté de la Champagne et

de la Picardie, contre les incursions des

Français. Cette charge importante, en ce

temps-là, fut remplie successivement par

Jacques de Bryas, troisième du nom, ba-

ron de Moriulmé, mort le l:i décembre

1623, à Marieubourg, par Charles, créé

comte de Bryas (31 mai 1649), et par

Henri de Bryas, seigneur de Grange ;

celui-ci en fut dépossédé par la cession

de Marienbourg à la France, en vertu

des articles 39 et 116 du traité des Pyré-

nées (du 1 novembre 1659).

Malgré les relations qu'elle conservait

en Artois, à cause de ses possessions ter-

ritoriales et du rang qu'elles lui procurè-

rent dans la noblesse de cette province,

la famille de Bryas, établie entre Sam-

bre et Meuse, était considérée comme
belge. A la baronnie de Morialmé, sa

résidence habituelle (1), première pairie

de Liège et donnantsiége à l'état noble de

la principauté, elle avait joint les sei-

gneuries deThy-le-Bauduin, deHansinne

et, plus lard, elle acquit les terres

franches de Revin et Fumay. Elle con-

tracta des alliances avec des familles bel-

ges ; enfin, après la perte de l'Artois

(1659), elle resta fidèle au gouvernement

des Pays-Bas et lui rendit des services

assez importants pour méritera plusieurs

de ses membres, une mention toute par-

ticulière dans cet ouvrage.

Jacques de Bryas , fils de Jac-

ques, dit de Bristel, chevalier, sei-

gneur de Bryas, Bristel et Hernicourt

et de Jeanne du Plessis, est né à

Bryas, en Artois, en 1512, H entra

(I) Le comte Cliarles-Muriede Bryus, chef de la

Diaisun, po»sédu eiicoru le cliAlcuu de Moriuliué

et le* prupriétés qui en dépendeul.
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jeune au service de Charles-Quiut ; en

1543, on le trouve à la tête de cinquante

hommes k cheval, gardant les frontières

vers la France; en 1549, l'empereur « ne
« voulant conlier le poste important de

» Kenty qu'à un capitaine dé\ oué à son

« service et expérimenté en fait de

« guerre, « nomma Jacques de Eryas
gouverneur de cette place, sur la recom-

mandation expresse de sa sœur, la reine

de Hongrie. Sa confiance ne fut pas

trompée; officier habile et entreprenant,

il repoussait tantôt les attaques de l'en-

nemi, tantôt l'assaillait avec succès. Au
mois d'août 1554, l'armée royale de

France, quittant les Tays-Bas, où elle

avait commis tant de ravages, investit

llenty ; à ses sommations, lîryas répon-

dit qu'il ne se rendrait jamais, et cette

fière réponse fut suivie par une vigou-

reuse sortie. La place fut dégagée a la

suite du combat de Fauquenberghe.

L'empereur y fit son entrée et s'empressa

de récompenser la bravoure de ses dé-

fenseurs, en leur accordant trois mois de

solde. Quant a Bryas, dont les terres

avaient été ravagées par l'ennemi, il re-

çut, en indemnité, la seigneurie d'Oby et,

plus tard, il obtint le gouvernement

héréditaire de Marienbourg. A la ba-

taille de Gravelinnes, il cojiduisait des

enseignes wallones qui rivalisèrent de

bravoure avec l'infanterie espagnole. Sol-

dat avant tout, sa fidélité au drapeau

royal ne se démentit jamais. Lorsque les

troubles éclatèrent en 1566, il fut l'un

des principaux lieutenants de Noircar-

mes; il assista à la soumission de Tour-

nai, au siège de Valenciennes et au com-
bat de Lannoy, oii il mérita d'être cité

particulièrement, dans le rapport adressé

par Koircarmes à la gouvernante géné-

rale : « Sy est que j'y fais quelque dis-

* tinction,. pour s'estre mis le dict Bryas

» à pied, avec les corselets. « En 1568,

il figure à la tête de cinq enseignes, de

piétons wallons, dans l'armée réunie par

le duc d'Albe, près de Maestricht, afin

de s'opposer à l'invasion des Pays-Bas,

par le prince d'Orange.

Le duc d'Albe avait proposé de donner

le gouvernement de Bapeauraes à Bryas
;

le Roi approuve non-seulement cette pro-

position, par sa lettre du 4 juillet 1570,

mais il annonce en outre le projet de

créer, au moyen des biens confisqués sur

les rebelles, des commanderies destinées

à récompenser « les naturels du pays qui

» l'ont bien servy; « et il en réserve une

de mille florins de revenus, pour le sei-

gneur de Bryas.

Malgré son âge déjà avancé, au mois

de mai de cette même année, il avait pris

part à l'expédi tion difficile et périlleuse en-

treprise dans le but de secourir Middel-

bourg. Sancho d'Avila, châtelain d'An-

vers, en était le chef, mais Bryas, qui

conduisait six cents Wallons d'élite, avait

reçu une patente de commandant, pour

le cas oii d'Avila viendrait à nuuiquer.

Il se comporta, en cette occasion, avec

son intrépidité accoutumée; aussi le duc

d'Albe n'hésita-t-ilpas à mander au roi,

qu'il méritait une récompense. Quelques

années plus tard, ce monarque écrivait à

son neveu, le prince de Parme, gouver-

neur général des Pays-Bas : » Pour la

" grande satisfaction que j'ay des qua-

» litez, expérience et longs services que
" m'a faict et faict le Sr de Bryas, je

Il prie de m'avertir s'il vous semblerait

Il bien de le faire de mon conseil de

« guerre. « 11 siégea non-seulement au

sein de ce conseil, mais il remplaça le

comte de Berlaymont, pendant son ab-

sence, dans le gouvernement de Naraur.

Use démit volontairement de cette charge

en 1580; son intervention avait été

utile, l'année précédente, dans le traité

de réconciliation du Hainaut.

Le 7 mars 1583, il résigna en faveur

de son fils, Jacques, 3e du nom, sa

charge de gouverneur- héréditaire de

Marienbourg; un brevet du 12 décembre

1584 lui accorda une pension de six

cents livres.

Il avait épousé, en 1536, à Ardres,

Jeanne de la Cressonnière, fille aînée de

Florent de la Cressonnière et de Fran-

çoise Le Grand, morte en 1584 à Ma-
rienbourg, où sa tombe se voit dans

l'église paroissiale. a. llobaulx de Soumoy.

Archives $;éiiérales du i-oyaiinie, liepéches «le

};iierre, n» 567. — Liasses dû l'audience, n" i 1 i 1.

Correspondance de Philippe II, I, 499, II, 25fi. —
Rnbulin, 619. — Mémoire» de Pasquier de le

Barre, 11, 122, 124. — Bernardine de Meudozu, I,
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i 68, 270, -27 1 . — PonUiiis Puycn, 1,289. — lUé-

<rinir<'s anonymes, I, 20, V. 537. — Alex. Hrnne,
fliatoire Ut Charles-Quint, VIII, 158, X, 23, J38.

BRYAS OU BRi.%s (Charles oe), sei-

gneur de Bryas, Bristel, Heniicourt,

ïroisveaux, Lannoy, la Hernesse, Gros-

sart,Hansinne, Oby, Saiut-Martin,Glise,

Gauchin, Verloing et du personnat de

Saint-Pol, était petit-fils de Jacques de

Bryas, l'intrépide défenseur de Renty en

1554. Jacques de Bryas, troisième du

nom, son père, gouverneur de Marien-

bourg, membre du conseil de guerre de

Sa Majesté catholique aux Pays-Bas, co-

lonel d'un régiment wallon, député de la

noblesse aux États d'Artois, reçut, en

cette qualité, le serment des archiducs

Albert et Isabelle ;'il se signala auxsiéges

de Mons, de Tournai, d'Audenarde et de

Malines, sous les ordres d'xMexandre

Farnèse; il commandait trois mille Wal-
lons au siège d'Anvers. De son second

mariage, avec Adrienne de Nédonchel,

dame de Molenghien, est né le guerrier

distingué dont nous allons nous occuper.

Charles de Bryas entra, dès 1608,
comme soldat axantayé dans l'infanterie

espagnole; le 18 février 1617, il fut ad-

mis, avec le grade de capitaine, sous le

nom de Sr de Hernicourt, au tercio wal-

lon, commandé par Claude de Beaufort,

seigneur de Coin et envoyé en Italie

avec un autre tercio wallon, sous le com-

mandement de Guillaume Verdugo et dix

compagnies de cavalerie, « pour renfor-

» cer l'armée- espagnole du Milanois, en

» guerre avec le duc de Savoie. » Il as-

sista au siège de Verceil, où périrent deux

de ses frères ; la paix dite de- Madrid,

(36 septembre 1617), amena la réforme

du tercio de Coin, qui avait beaucoup

souffert ; ses débris furent versés dans le

tercio de Verdugo, et celui-ci alla tenir

garnison dans le royaume de Naples.

Charles de Bryas l'y suivit, mais bientôt

il apprit que la guerre avait éclaté en

Bohême et « se trouvant là sans exercice,

« il obtint la permission du vice-roi de

« quitter sa compagnie, pour se mettre à

» la suite d'iceile guerre et se retrouver

» aux occasions. •

^ 11 servit en Bohême, comme volon-

I taire, sous Bucquoy ; il assista à la prise

de Piseck et de Rosenberg. Dans une

escarmouche de cavalerie, il eut un che-

val tué sous lui ; peu de jours après, dans

une rencontre avec les Hongrois révoltés,

il fut blessé d'une ai'quebusade k l'épaule.

Après son retour dans les Pays-Bas, il

obtint une compagnie de cent cuiras-

siers, sous le comte d'Isenbourg ; il l'a

conduisit au Palatinat, à l'armée com-
mandée d'abord par le marquis Spinola,

puis par Gonzalve de Cordoue. Il se si-

gnala dans diverses occasions et notam-

ment à la bataille de Wimpfen et au com-

bat de la forêt de Loi sch, où il était à la

tête du corps d'Isenbourg; « Si ces chefs,

» dit un auteur contemporain, n'eussent

« esté plus que gens de bien, et les sol-

" dats, plus que valeureux, il y eût eu de

" grandes difficultés de les vaincre ; ce

« fut ici que M^ de Hernicourt fut blessé

" ainsi que plusieurs autres, tant ofiiciers

H que soldats. « Au commencement de

1622, il prit part au siège de Juliers et

le 29 août, il assistait à là bataille de

Pleurus, contre Mansfeld et Halbestadt
;

il y reçut un coup de pistolet au visage

et un autre au bras. Il fut pourvu du
gouvernement de Marienbourg , le

30 mars 1623, sur la démission de son

père , qui mourut eu cette ville , le

12 décembre de la même année. On voit,

encore au côté gauche du chœur de l'é-

glise de Marienbourg, l'inscription con-

sacrée par lui à la mémoire de son père

et de sen aïeul.

Le traité de 1635 n'empêcha pas nos

provinces de continuer à être le théâtre

de la guerre. Au mois de novembre 1637,

les Français firent des démonstrations in-

quiétantes pour la place de Marienbourg
;

ils se bornèrent cependant à prendre et à

piller Chimay, où ils mirent garnison.

L'année suivante, on résolut de les délo-

ger, Charles de Bryas, aidé de Jean

de Robaulx,. seigneur de Daussoy, gou-

verneur de Bcaumont, fut chargé de l'o-

pération. A la tête de cinq à six mille

soldats et paysans, il investit la place le

13 mars, et le lendemain matin, elle se

rendit. Marienbourg fut encore menacé

par l'armée de la Meilleraye, en 1640,

mais l'attitude ferme de son gouverneur-

lui épargna les horreurs d'un siège.
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Charles de Bryas assura les convois de

vivres et de munitions destinés à l'armée

Campée devant llocroy. Il se signala par

Sa bravoure à la bataille donnée près de

cette ville, le 19 mai 1643, et non-seule-

ment il protégea la retraite, mais il

rendit un service signalé, en recueil-

lant, dans Marienbourg un grand nom-
bre de blessés et en leur prodiguant

tous les secours qu'il avait à sa disposi-

tion, lia bravoure et le dévouement du
gouverneur de ^larienbourg furent re-

compensés par l'érection de la terre de

Bryas en comté, (lettres patentes de Phi-,

lippe IV, datées du 31 mai 1649).

La même année, il avait été appelé à

siéger aux États d'Artois, tenus à Saint-

Omer, et à ceux de Liège, à titre de sei-

gneur de Morialmé. Cette terre, première

pairie de Liège, et les seigneuries de

Jlanzinne et de Thy-le-Bauduin lui

avaient été léguées par son oncle mater-

nel, Ghislain de Nédonchel, clianoine-

archidiacre de Tournai, à condition

d'ajouter à son nom et à ses armes, le

nom et les armes de Nédonchel.

Il mourut à Morialmé, en 1655, lais-

sant d'Anne d'Immerseel, fille de Thierry,

comte de Bouckhoven, vicomte d'Alust,

etc. , et de Marie de Kenesse, plusieurs

enfants et, entre autres, Jacques-Théo-

dore, né à Marienbourg, qui devint ar-

chevêque de Cambrai.

A. de RobauU de Soumoy.

Laine, Archives de la noblesse française, IX, 23,

et suiv. — Louis de llaynin, stij;n<urdu Cornel,

Mémoires. — Nicolas Leiong, //i«<o«re de l'évêché

de Luon, 493 et s-iiiv. — Letellier, Ms. Recherches

sur l'histoire de la ville de Slaricnbourg el /"ori-

^iHc rfc C/tar/e/»o»t<, insérées dans les aiitialt-s de

la société areliéolgique de iSamur, VIII, 8i, 110.

— M. G. Ha^tmaiis, Histoire du pays de Chimay,
i" puilie, 339.

BRYAS, {Ghislain de), fils de Jacques

troisième du nom,gouverneur de Marien-

bourg et de sa seconde femme, Adrienne

de Nédonchel, entra, en 1620, au ser-

vice de l'Espagne, dans l'armée des Pays-

Bas, et, passant par tous les grades, ar-

rivarapidementàcelui de maître de camp.

Après la prise de Venloo, en 1637, il en

fut nommé gouverneur. L'année suivante,

les Hollandais assiégèrent Gueldres,Bryas

vola à son secours ; il traversa hardiment

les lignes des assiégeants, leur causa une

perte considérable et pénétra dans la ville,

dont il fut reconnu l'un des deux gou-

verneurs. L'infant Ferdinand vint à son

tour ravitailler la place ; Bryas, pour fa-

ciliter l'entrée du secours, fit une sortie

à la tête de deux mille fantassins et de cent

chevaux, prit aux ennemis deux forts,

six pièces de canon et trois étendards.

En 1639, la révolte de la Catalogne

et la révolution de Portugal jetèrent

l'Espagne dans un extrême embarras et

Philippe IV recourut à une mesure jus-

ques-là sans exemple. Connaissant la

réputation de bravoure acquise par les

troupes wallones sur les champs de ba-

taille de Bohême, de Hongrie, d'Alle-

magne, des Pays-Bas et de France, il ré-

solut de les appeler à coiicourir à la

défense de son royaume. Bryas reçut

mission d'y conduire un tercio wallon

de vingt compagnies. Attaqué dans la

traversée à la hauteur de Dunkerque,

par la flotte hollandaise, il se défen-

dit vaillamment et, malgré une grave

blessure à la cuisse, il continua sa route.

Mais le retard causé par cet incident

inspira une vive inquiétude au ministre

Olivarès, qui l'exprime en ces termes,

dans une lettre adressée, le 19 mars, au

cardinal-infant, frère du roi, gouverneur

et capitaine général des Pays-Bas : " Car

» la sûreté de l'Espagne dépend entière

• ment de la présence de ces Wallons et

» nous tenons tous que quand ils seront

» arrivés, l'ennemi ne songera plus à

« nous inquiéter de ce côté ; nous aurons

» avec eux une force propre à mettre ob-

« stacle à quelque dessein qu'il puisse

« avoir. » A peine débarqué en Espagne,

Bryas, à la tête de ses Wallons, aida à re-

prendre Salses. Voici le témoignage rendu

à ces troupes par le comte-duc » Votre

» Altesse peut m'en croire, les Wallons

« qu'elle nous a envoyés sont ceux qui

« maintiennent le siège de Salses ; ils se

» sont battuscomme deslions, sesignalant

• extrêmement en tout. « {Lettre du 2

novembre 1639.) Bryas secourut ensuite

Tarragone, assiégée par lesFrançais et dans

une sortie, luttant contre des forces bien

supérieures, il fit prisonniers le maître de

camp général d'Ardenne, trois capitaines,

seize autres officiers, quatre-vingts soldai»
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et prit deux cents chevaux. Il comman-
dait l'artillerie royale en Arragon et au

piège de Badajoz , il eut sous ses ordres

cinq mille hommes d'infanterie et deux

mille de cavalerie.

II était capitaine général de la cava-

lerie espagnole, lorsque, le 26 mai 1644,

près de Montijo, il battit avec trois mille

trois cents fantassins et onze cents che-

vaux, l'armée portugaise, forte de huit

mille hommes de pied et de treize cents

chevaux et lui tua trois mille deux cents

hommes. Il surprit ensuite San-Alexo

et battit à plate couture l'ennemi, à Ta-

lavera. Les officiers de cette trempe ne

seménagent pas, aussi Ghislain de Bryas,

» avait-il reçu sept mousquetades dans

« le corps et d'autresblessures. «

Il avait été créé chevalier deCalatrava,

commandeur de Molinos et de Laguna-

roto ; en outre, par lettres patentes du
20 juin 1645,PhilippeIV érigea en mar-

quisat la terre de Molinghem., située

près d'Aire en Artois et que lui avait lé-

guée son oncle maternel, Ghislain de Né-

donchel, archidiacre de Tournai. Ces

lettres patentes, fort honorables pour la

famille De Bryas, rappellent les ser-

vices rendus par les ancêtres et les

frères de Ghislain; l'un de ceux-ci,

Charles , était gouverneur de Marien-

bourg ; un second, Henri , seigneur

de Grange, colonel de cavalerie et gou-

verneur de Philippeville
,
puis de Ma-

rienbourg et de Fumes , s'était dis-

tingué, comme le précèdent, à la bataille

de Rocroi ; le troisième était colonel

d'un régiment d'infanterie wallone; en-

tin deux autres avaient péri jeunes, en

1617, au siège de Yerceil. Sa Majesté ca-

tholique ne se considérait pas encore

quitte envers Ghislain de Bryas, puisque,

dans un diplôme du 19 février 1652, elle

déclare que » eu égard aux grands et si-

• gnalés services de messire Ghislain de

» Bryas, marquis de Molinghem de

» notre conseil suprême de gueiTC, mestre

« decampgénéraldenosarméesaux Pays-

« Bas... Afin qu'il demeure, en sa mai-

» son, quelque démonstration, qui puisse

u servir de récompense à ses mérites. .

.

» lui donnons et accordons l'état de

• grand bailli de nos bois de Hay-

* naut héréditairement en sa maison. «

Ghislain de Bryas mourut, sans posté-

rité et laissa cet office, son titre et ses

biens, à son neveu Englebert, comte de

Bryas, baron de Môrialmé.

A. de Robaulx île Soumoy.

Archivrs gcnérolrs du royiïinne, liasses de l'au-
dience, n»» «172, ll7."i. 1U7, MW, 1156 - laine,
Archiva de la noblesse de France, IX, 4-i, 4*<,

iî), 52. — liuUelin de la Commission royale d^hig-

/oire, 3e série, VI, 200elsiiiv.

BRYAS (Charles de), écrivain ecclé-

siastique de l'ordre des Carmes déchaus-

sés, né à Saint-Ghislain en 1625, mort à

Douai, le 23 février 1686. Son père était

gouverneur pour le roi d'Espagne à Ma-
rienbourg. Vivement touché par la mort

presque subite d'un de ses oncles, le

marquis de Molenghien , il renonça au

brillant avenir que lui réservait le monde,

et prit l'habit des Carmes, à Douai. Il

changea alors son nom en celui de Charles

de l'Assomption et voulut, dès qu'il eut

terminé ses études théologiques, se con-

sacrer aux missions de la Perse; il

adressa à cet effet une demande au gé-

néral de l'ordre des Carmes, afin d'être

reçu au séminaire des Missions, à Rome;
mais ses supérieurs, en lui refusant la fa-

veur qu'il sollicitait, le forcèrent à rester

dans sa patrie. Il enseigna longtemps

la théologie à Douai, et fut nommé suc-

cessivement prieur du couvent de cette

ville, définiteur et provincial. Ce fut

pendant qu'il remplissait pour la seconde

fois cette dernière charge, que la mort

l'enleva, le 23 février 1686,

Il a laissé les ouvrages suivants :

]o Auctoritas contra prcedeterminationem

pjiysicam pro scif.ntia média cum brevi Ms-

toria complectente ortum, pugnas et palmas

ejîcsdem scientiae mediœ, i?iter acres viginli

annorum impugnationes féliciter propu-

gnatce, auclore Germano Philalethe Eu-

pistino. Duacl, Joannes Batte, 1669;

volume de 211 pages. — 2» Scientia

média ad examen revocata per Germa-

mim Philaletheii Eupisiinuw; 1670. —
3° Thomistartim triumphus, id est, sanc-

torum Augîistitd et Thomœ, gemini Eccle-

sia solis, summa concordia circa scientiam

mediam, naturam puram aut duplicem

Dei amorem, liberlatem, contriiionem, et

probabilitatem ,
per Germanum PhilalC'
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ihen,. Eupuiinum. Tomiis I. Duaci, 1670,

vol. in-4o; réimprimé avec additions à

Douai, cliez BaitliazarBellerus, en 1672.

En 1673, parnt chez le même éditeur, le

second volume de cet ouvrage; le troi-

sième et dernier volume ne fut publié

qu'en 167t. — 4° De liberta le et co?/lfi-

tione SS: Jîiffîiitlni et Thomœ, f/ehiiui

Ecclesiœ solis, tutmiiini et iiicoticn-saa dixj-

mata per Gerviannui Fhilalflhevi EnfAnti-

vnm,elc. Duaci, B. Ik-llerus, 1671; vo-

lume in-12 de 473 pages.— h^Funiodus

triplex, quo necesùias avfjeUvi Inniiuis

D. Tho-iticBod reram S. AufjunUni i/ilclli-

ffentiaiii hitohibilitcr str'inyitiir, adversns

liainm, Molinom et Junseninm per Carolum

ab As^timpliotie, Canrielitam exculcentmn,

in coUegio siio Dunceno nnper lectoren), mine

et semper Germah ion Philahlliem Enplu-

iinnm. Canieraci, Gaspar Maires-se, 1675;

vol. in-4». Cet ouvrage forme la suite du

précédent. — 6° Pentalogus diaphoricus

,

sire quii/qiie differentinritm ratioties, ex

qnibus rerum judicatur de dilatione abiso-

Intionis, ad menlem gemini Eccleaia; solis,

SS. AufjHsUni et Thom<p , ad exavien

S. F. N. hinocentio XI (Motus; vol. in-8»

sans date et sans nom d'imprimeur. Ce

livre ayant été publié par Charles de l'As-

somption, lorsqu'il était provincial, sans

approbation ni permission, le général des

. Carmes condamna le Pentalogus au feu

par une sentence du 3 janvier 1679;

un décret de la congrégation de l'Index

le prohiba le 3 avril 1685. — 7o Le

vérité opprimée parlrmt à t illustrissime at

révérendissime seigneur évêque de Tournai

(Gilbert de Choyseul) par la plume du

F. Charles de l'Assomption, vol. in-S° de

48 pages. — So Lettres d'un théologien de

Flandre à Mgr l'illustrissime et révérendis-

sime évéque de Tournai; vol. in-S". L'au-

teur y traite du délai de l'absolution, et

de la communion fréquente.— ^^Elucida-

tio circa usum absolutinnis consuetudina-

riorum et recidivorum secundum doctrinam

S. Thomœ, cum. tribus regulispro frequenti

conimuvione. Leodii, 1683; vol. in-S». Ce

traité, traduit en français, fut publié sous

le titre suivant : Eclaircissement touchant

l'ustge de l'absolnlion des consuétudinaires

et récidives, selon S. Thomas, le Soleil de

V Église, etc. A Liège, et se vend à Lille

chez François Fiévet, 1682; vol. grand
in-8<' de 688 pages. — 10° Findiciarum

postulntio a Jesn Christo, peccatorum om-
nium pœniientium et impœniientium Be-
demptore , adversns rigoristas homines a

sacro confessiovis tribnunli relrahentes.

Leodii, Arn. Bronckart, 1683; in-12 de

210 pages. Cet ouvrage a eu également
une traduction française.— \\° Explicn-

iion donnée à Monseigneur Vévesque de

Tonrnay par le F. Charles de VAssomp-
tion pour lui rendre raison de sa doc-

trine de l'usage de l'absolnlion des pécheurs

u'habitude contre la pratique des rigoristes

qui retirent les pécheurs de la confession.

Vol. iM-4" de 16 pages. — 12» Lettre

d'appellation du F. Charles de VAssomp-
tion ...à Monseigneur l'illustrissime et

révérendissime évesqued'Arras. Vol . in- 4°.

— 13° Défense de la pratique commune de

VEglite, présentée au Rty, contre la nou-
veauté des rigoristes siir l'usage de l'abso-

lution, parle F. F. Charles de l'Assomp-

tion. Cambray, (îasp. Mairesse, 1684;
vol. in-4'' de 98 pages.

V. -n.-J. Reusens.

Paqiiol, .)lémoirei, é^. in-folio, I, p. 153. —
J.-I-". Fiippcns, Supplemcntum liibl. Belg., iiis.

de la Ribliottièqiic royale, n» 171 07.

BRYAS (Jacques- Théodore de), d'a-

bord évêque de SairU-Omer, puis arche-

vêque de Cambrai, né à Marienbourg en

1630, mort à Cambrai le 17 novembre
1694. Par son père Jacq)iesde Bryas, sei-

gneur de Gristel-Bricourt et gouverneur

de Marienbourg, il appartenait à une

des plus nobles familles de l'Artois, et

par sa mère, Adrienne de Nedonchel, il

descendait des seigneurs de Molenghien.

Envoyé, jeune encore, à l'Université de

Douai, il y prit le grade de licencié es

droits. A peine eut-il quitté l'université,

qu'il obtint un canonicat à Tournai. 11

resta dans cette ville jusqu'à ce qu'il fut

nommé, par lettres patentes du 12 dé-

cembre 1666, conseiller ecclésiastique du
grand conseil de Malines et maître des

requêtes auprès de la même cour. Après

avoir rempli ceti.e charge pendant environ

cir\q ans , il fut désigné pour l'évêché de

Saiut-Omer, dont il prit possession par

procuration, le 1 1 avril 1672. Sacré

évêque le 29 mai suivant, il fit son en-

trée solennelle dans sa ville épiscopale le
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11 juin. Son séjour n'y fut pas long,

trois ans plus taifl, le roi d'Espagne

Charles II le transféra ù l'archevêché de

Cambrai. Il prit possession de ce nou-

veau siège le ?0 octobre 1675, reçut le

palliuin deux jours plus tard, à l'abbaye

de Brogne, et .arriva à Cand)rai le 10 no-

vembre suivant. Ce fut sous son épisco-

pat que Louis XIV s'empara de cette

ville, le 5 avril 1677. Bryas gagna bien-

tôt les bonnes grâces du roi tant par sa

conduite exemplaire que par son inépui-

sable charité. Voici comment l'historiogra-

phe Pelisson, dans une lettre écrite du
camp (le Condé le 15 mai 1677, dépeint le

prélat: « Personne, dit-il, n'est ici plus

" à la mode que l'archevêque de Cam-
" brai ; et, ce qui vous surprendra, cest

" par une chose qui n'est peut-être pas

" trop ù la mode, qui est de faire admi-

» rablement bien son devoir d'évèque;

" mais la grande vertu se fait toujours

" admirer. M. de Louvois, le chevalier

" de Nogent, et tous les autres qui ont

" été avec lui à Cambrai, durant quelques

" jours, ont rapporté tant de bien de ce

" prélat que le roi a dit publiquement
« qu'il en était ravi. Il se lève dès quatre

" ou cinq heures du matin, va dire la

" messe, passe tout le reste de la matinée

" dans l'église, soit aux offices ou en

" oraison ; donne à dîner, à qui veut, au

" sortir de là, en vaisselle d'étain fort

" nette, et de bonnes viandes, mais sans

" aucun excès, ni pour la délicatesse, ni

« pour la quantité ; passe l'aprcs-dînée à

" visiter des malades, ou des prisonniers,

« ou d'autres affligés; excepté qu'il rend

" visite soigneusement au moindre ca-

" pitaine d'infanterie qui a été chez lui
;

« fait beaucoup d'aumônes, et ne laisse

« personne dans Cambrai sans l'assister,

" au moins sans lui aller donner sa bé-

n nédiction... » De Bryas administra

l'archevêché de Cambrai pendant vingt

ans, aimé et vénéré de tout son troupeau.

II mourut dans sa ville archiépiscopale, à

l'âge de soixante-quatre ans, et fut en-

terré dans sa cathédrale, où on lui éleva

un tombeau revêtu de ses armoiries et

d'une élogieuse épitaphe.

Ses armoiries étaient d'or, à la fasce de

sable, surmontée de trois cormorans de

même, ibecqués et membres de gueule ; sa

devse portait : Difficilioi'a qiiœ pulcîira.

E.-n.-J. Reusens.

Foppons, Ficlgica sacra, riis. — l.p Gliiy, Curtie-

racum christianuni, p. 74.

Bni.%s (1 )
(Lo?i/s-. iidoine; comte de),

fils de Prédéric-.Tcan-Joï?cph, comte de

Brias, seigneur de Hollenfeltz, et de

Marie-Françoise, baronne de Cassai et de

Bomal, né à Luxembourg le 15 novembre

1781, s'engagea volontairement le 6 no-

vembre 1806, au 27^ régiment de chas-

seurs achevai, commandé par leduc Pros-

per-Louis d'Arenberget qui comptait un

si grand nombre de Belges dans sesrangs.

Le 23 avril 1807, il reçut l'épaulette de

sous-lieutenant et rejoignit l'armée d'ob-

servation, cantonnée dans la Poméranie

suédoise, sous le maréchal Brune. Le
bombardement de Copenhague, en 1808,

amena le 27^ chasseurs à cheval en Ua-

nemarck, d'où il fut dirigé, l'année sui-

vante, sur l'Espagne; ily séjournapendant

toutel'occupation française. Brias assista

à un grand nombre de combats et aux.ba-

tailles de Talavera et Vittoria. Il fut

créé chevalier de la Légion d'honneur,

le 6 novembre 1810, et nommé capitaine

adjudant-major au mois d'août 1811..

Son régiment quitta la Péninsule, après

la défaite de Vittoria; compris dans le

quatorzième corps, il prit une part glo-

rieuse à la campagne d'Allemagne. Brias,

parvenu au grade de commandant d'esca-

di'on, fut licencié après les désastres de

1814, 11 revint aux Piiys-Bas et, le

\'6 décembre, il reçut le brevet de major

titulaire au régiment de cuirassiers n" 2.

A la bataille de Waterloo, un boulet de

canon l'atteignit et lui causa une grave

blessure; le 8 juillet 1815, la croix de

l'ordre Militaire de Guillaume lui fut

décernée. Il passa au 8e régiment de hus-

sards en 1822
;
promu au grade de lieu-

tenant-colonel le 26 novembre 1824 et à

celui de colonel le 16 avril 1830, il com-
mandait le régiment de hussards n» 8,

au moment où la révolution éclata. Il

rentra en Belgique, comme ses compa-

gnons d'armes, nés sur le sol belge et

un aiTêté royal du 16 octobre 1831, lui

conféra le grade de général et en même
(I) Celle branche de la maison li.; Bryas écrit

(OU nom avec un i.
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temps le commamleraent d'une brio;ade

de cavnlerie. Le 24 novembre 1837, il

fut nommé o:énéral de division et, peu

après, chargé de l'inepection générale de

la cavalerie légère, charge qu'il remplit

jusqu'au 18 juillet 1842, époque de son

admission à la retraite. Chevalier de

l'ordre de Léopold, du 15 décembre 1833,

il reçut la croix d'officier le 1 4 décembre

1837, et celle de commandeur le 7 no-

vembre 1 842. Le comte de Brias était un

officier très-intelligent et habile manœu-
vrier; un esprit vif, original et plein de

çaillies donnait un grand charme à sa

conversation; il dissimulait sous une

brusquerie militaire , une bienfaisance

inépuisable. Il est mort à Bruxelles, le

5 septembre 1853, à l'âge de soixante-

treize ans. A. Rohaulx de Souraoy.

Bwc {Jean) ou de nwc, peintre sur

verre, né à Bois-le-Duc (Brabant septen-

trional), y florissait au commencement

du xvie siècle. Les vitraux du chœur

de Notre-Dame, dans la grande église de

Bois-le-Duc, témoignentde son talent dis-

tingué. Les sujets religieux que l'artiste

y a traités sont : la Nativité du CJirid,

la Circoncision de VEnfant Jésus, VAn-
nonciation à Marie et VAssomption de la

Vierge. Edm. De BusscUer.

BVrH ( Henri - Michel ) , ruche
,

BUSiCH ou BVistCHE, suruommé le soi;

HE:vni, fondateur des frères cordon-

niers, né à Arlon en 1608, mort à Paris,

le 9 juin 1666. Fils de pauvres ouvriers

d'Arlon, il apprit le métierde cordonnier,

et, suivant l'usage des compagnons, alla

travailler de ville en ville. Il parcourut

ainsi l'Allemagne rhénane et l'est de la

France, puis vint s'établir à Paris à peine

âgé de vingt ans. Doué d'une nature bien-

veillante et dévoué à ses camarades les

compagnonscordonniers,il chercha toutes

les occasions de pouvoir les obliger, soit

par ses conseils, soit par ses encourage-

ments; quoique pauvre comme eux, il

trouva le moyen de leur venir en aide,

s'imposa nt à cet eflfet la plus stricte éco-

nomie et les plus dures privations. Ses

bontés et la douceur de ses mœurs lui

méritèrent le surnom de Bon Henri, sous

lequel il est généralement connu. Il sut

profiter de la confiance et de l'afffection

qu'il inspirait, pour inculquer à ses ca-

marades des idées de travail, d'économie,

d'ordre et de piété. Ensuite il chercha

bien longtemps le moyen d'associer un

certain nombre d'ouvriers laborieux, de

bonne conduite, et disposés comme lui

à employer le surplus de leurs ressources

au soulagement des pauvres : il y avait

déjà vingt-cinq ans qu'il habitait Paris,

lorsqu'il put entîn réaliser ce projet le

2 février 1645. Les statuts de l'associa-

tion cordonnière, qu'il formula, furent

approuvés et confirmés par François de

Gondi, archevêquedeParis. M.deMesme,
président à mortier au Parlement de

Paris, se déclara protecteur de l'associa-

tion ; le Bon Henri en fut élu directeur, à

la majorité des voix, par les sociétaires.

Cette Société avait revêtu, sans aucun

doute, le caractère religieux du xviie siè-

cle, mais elle n'en resta pas moins une

œuvre remarquable, due uniquement à

la persévérance, aux efforts et à l'influence

de Buch. Les résultats qu'il obtint sur-

passèrent même toutes ses prévisions ;

aussi le vertueux fondateur se décida-

t-il à constituer sur le même modèle, une

association dt frères tailleurs, projet ef-

fectué en 1647. Ce n'est pas ici le lieu

de faire connaître les règlements de ces

diverses sociétés. Il suffira de dire que les

sociétaires mangeaient à la même table,

disaient la prière en commun, se cou-

chaient à neuf heures du soir, se levaient

il cinq heures du matin, assistaient aux

offices les dimanches et jours de fêles et

portaient le même costume. Chacun con-

tribuait dans une proportion égale aux

dépenses de loyer, d'entretien et de nour-

riture. Ils étaient libres de quitter l'éta-

blissement; si un sociétaire se retirait soit

pour se marier, soit pour retourner

dans son pays, le directeur faisait son

compte en lui remettant ce qui lui reve-

nait, déduction faite de sa part dans les

frais. Un compte de l'état de la Société

était rendu tous les trois mois par le

directeur, et tous les ans, il y avait une

réunion générale. On comprendra que ces

associations attirèrent bientôt rattention

publique. Un gentilhomme normand, le

baron dcRenty, possesseur d'une fortune

considérable, conçut l'idée la plus avan-
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.^use du Bon Henri. Il se lia avec lui

après l'avoir apprécie, il résolut de

3Socier à son œuvre intéressante. Cette

olntion fit b .ivooup de bruit. Le

ciron de Kenty, officier supérieur très-

capable, n'avait que trente et un ans et

une carrière brillante s'ouvrait devant

lui, lorsqu'il renonça à tous ces avan-

nges et envoya sa démission au roi. Une
pareille détermination fit rire quelques-

•uns, d'autres trnitèrent le baron de fou,

"c qui ne l'empêcha pas de consacrer, jus-

qu'à sa mort, tou« ses moments à l'organi-

sation des sociétés ouvi-ières. Ces associa-

tions, qui avaient un but éminemment
philanthropique, se répandirent bientôt à

Soissons, à Metz, à Toul, à Nancy, dans

plusieurs villes rhénanes, dans presque

tout le Languedoc, en Espagne, en Italie,

'à Rome même. Elles se sont maintenues

avec des modifications, jusqu'à la révo-

lution française de 1789.— Henri Buch
s'exprimait avec facilité; mais il n'a rit.i

écrit. Quelques notes et des lettres pré-

cieuses de lui se trouvaient dans les

papiers du baron de Eenty ; on ignore ce

qu'elles sont devenues,
Aug. Vander Meersch.

Neyen, Biographie Luxembourgeoise. — Nou-
velle biographie uviversette publiée par Didot. —
Biographie tanverselle, pur Mii-liand.— De Keller,

Dictionnaire hisioriqiie- — Le P. LevacluT, VAr-
tisan chrclien, ou ta vie du bon Henri, — Le
P. Ilclyol, Histoire des oidres religieux, I. VIII,

p. 175. — Le P. De Sninl-Jure, Vie du baron de
Renly. — GoHescard. Vies des Pères, des Martyrs
et des principaux Saints, l. X, p- 3U. — Courlin,
Encyclopédie moderne, t. IV, p. 206.

BKCHIKL, (Jean), BCCHEIi OU BIJ-

CHI.4V, évêque de Tournai, natif de

cette ville, mort en 1266. Issu d'une

famille obscure, il dut à son seul mérite

l'honneur d'arriver aux plus hautes di-

gnités ecclésiastiques. Maître d'école,

curé de Saint-Quentin, chanoine deNotre-

Dame, puis doyen, il fut enfin élu évêque

par le chapitre. Jaloux au plus haut de-

gré de ses prérogatives épiscopales, il les

défendit contre tous, sans jamais s'in-

quiéter de qui provenaient les attaques;

c'est ainsi qu'il excommunia son père,

alors prévôt de Tournai, pour avoir usurpé

la juridiction de son église. Il ne con-

sentit même à l'absoudre que, lorsque se

désifitant de ses prétentions, il eut réparé

le dommage causé.

Euchiel consacra la magnifique église

de l'abbaye des Dunes (1262), assista à

la translation du corps de saint Fourcil

à Péronne, régla avec l'évêque d'Utrecht

les limites de son diocèse, fonda à Tour-

nai le couvent des Frères de la Péni-

tence (1264), et fit don d'ornements

somptueux à l'église. Il se distingua,

dans toute sa carrière, par une charité

ardente, et mourut en laissant une répu-

tation de vertu et de savoir. C'était, dit

Li Muisis, un prélat instruit et lettré,

qui marcha avec honneur sur les traces

de ses prédécesseurs.
Aug. Vrnder Meersck.

Moreri, Dictionnaire biographique. — Le-

maislre d'Anlaiiig, Histoire de ta cathédrale de

Tournai, t. Il, p. 60.

BVCQWOY. Voir LONGUEVAL.
Bi'DEi. (René) ou bvbfxiivijs, ju-

risconsulte et numismate, né à Rure-

monde, au milieu du xvi* siècle, mort

en 1597, s'adonna à l'étude de la juris-

prudence et obtint, probablement à Co-

logne, le grade de licencié en droit. Il

s'occupa particulièrement de tout ce qui

concernait la fabrication, le poids, l'éva-

luation, l'aloi, etc., de l'argent mon-

nayé et acquit dans cette partie des con-

naissances étendues, qui le mirent en

rapport avec Ernest de Bavière, devenu,

en 1583, archevêque de Cologne. Celui-

ci lui confia la direction des affaires mo-

nétaires, tant en Westphalie que dans ses

Étatsdu Rhin.Budel publial'ouvragesui-

vant, dédié à son protecteur : De Mone-

tis et de re nummaria, libri II. Colonise,

1591, in-4o, devenu rare. Il s'est aussi

adonné à la poésie, comme le prouve

une assez longue élégie placée, selon

l'usage du temps, en tête d'un ouvrage

de Eisengrein : Be cerUtudine Gratta.

Colonise, U69,in-12.
Aug. Tandfr Heerscb.

r.halmot, Biographisch woordenboek. — Bio-

graphie universelle, publiée par Micimiid.— IVou-

vette biographie universelle, publiée par Didot.

— Paquol, Mémoires littéraires, t. III, p. 546 —
Delvenne, Biographie des Pays Bas.

BVDEBICK {Arnold), écrivain ecclé-

siastique de l'ordre de Saint-Augustin,

vivait pendant la première moitié du

xve siècle ; on ne connaît ni le lieu ni la

date de sa naissance. Ayant embrassé

l'état ecclésiastique, il fut r&hoxdi prota-
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notaire ou secrétaire de l'cvêque de Mo-
dène, en Italie. Le souverain pontife

Boniface IX lui confia ensuite, ta plusieurs

reprises, des missions délicates et diffi-

ciles auprès de différents cvêques. Mais
l)ientôt dégoûté des honneurs et de la vie

mondaine, Buderick demanda ji être admis
chez les chanoines réguliers de Saint-

Augustin, à Rouge-Cloître, dans la forêt

de Soignes, près de Bruxelles, et y de-

meura jusqu'en 1417, lorsqu'il fut nommé
prieur de la nouvelle maison que l'ordre

de Sairit-Aiigiistin venait de fonder à

Elsegem, prè?. d'Audenarde. Il mourut
dansée dernier couvent, en 1444, après

l'avoir gouverné pendant environ vingt-

sept ans.

Buderick possédait de vastes connais-

sances et aimait beaucoup la poésie. Il a

laissé les ouvrages suivants : l» Odarnm
de laude Dei Hbri.XIL—2oTradfltnsXIlI
in psahnum septuayemaum.— 3o Cornpev-

diosum memor'uile de modo promovevdi et

cornerra»di ordinevi canonicorum reynla-

rium S. Juijustini in pristino vhjore sub

capilulo gênerali. — \o Dietarium.

Il écrivit aussi en latin plusieurs let-

tres intéressantes, dont quelques-unes

furent conservées. Nous citerons entre

autres les suivantes : lo Une lettre, en
forme d'apologie, adressée à Penri de
Scheida, dans laquelle il réfute les accu-

sations injustesdirigées contre les monas-
tères fondes dans la forêt de Soignes;
2o Une lettre sur le calme et le bonheur
de l'état sacerdotal, De qnietudine status

presbyteralis, adressée à Pierre de Gand;
3o Une lettre sur l'amitié, écrite à Henri
Clare, curé de Zegrigen-

Outre ces ouvrages, dont l'existence

nous est attestée par divers biographes,

Buderick en écrivit un grand nom-
bre d'autres, en prose et en vers, dont le

souvenir est perdu. Les manuscrits de

toutes ces œuvres existaient autrefois à

EoUge-Cloître. E.-H -J. Reusens.

J. Busschius, Clironicon Windesemensr, lih. I,

caf). XLII. — Snnileru», Chorographia sacra
Brabonlia, M, p. 52. — Foppeiis, Bibliotheca

lielgica, I, p. 9b.

BVDT {Adrien de), historien. Voir

De But.

BUE {Jacques de), religieux de la

Compagnie de Jésus et BoUandiste, né à

Hal (Brabant) le 11 mars 1728; mort
dans la même ville le 29 septembre 1808.
Il fit, très-jeune, ses classes d'huma-
nités, probablement au collège de sa ville

natale, puis entra au noviciat des jé-suites

à ^lalines,dès le 2 octobre 1743. Ilétudia

la philosophie jjcudant deux ans à Anvers,

un an à Court m i , et fut nommé professeur

de grammaire inférieure au collège que la

compagnie de Jésus dirigeait dans la pre-

mière de ces villes. Au bout d'un an, il

abandonna la carrière de renseignement

pour étudier exclusivement le grec et les

mathématiques. Ses progrès furent si ra-

pides qu'en peu de temps il passa pour

exceller dans ces deux branches. Il

s'appliqua ensuite, pendant quatre ans,

aux études théologiques et après avoir

achevé sou cours, il professa la philoso-

phie et les mathématiques au collège

d'Anvers jusqu'en 1762, enfin, à, la mort

des Bollandistes Jean Stilting et Jean

Périer, il fut attaché à la publication des

Acia Sa7iclornm. Les sept premiers vo-

lumes des Acta du mois d'octobre ren-

ferment un grand nombre de vies de saints

publiées par le P. De Bue ; les disserta-

tions, les préliminaires, les notes dont

il a enrichi ces vies témoignent de son

savoir et de son judicieixx esprit critique.

Lorsque, après la suppression de la

Compagnie de Jésus par le pape Clé-

ment XIY, les trésors littéraires amassés

par les Bollandistes, pendant un siècle et

demi, eurent été transportés à l'abba^^e

de Tongerloo, De Bue fut le seul des

Bollandistes qui suivit la translation de

ce précieux dépôt. Il se rendit à l'abbaye

pour prendre la direction des Acta Sanc-

ioruM,el y former, en même temps, quel-

ques jeunes religieux de l'ordre des Pré-

montrés qui pourraient plus tard mènera
bonne fin la publication commencée. Ce

fut pendant son séjour à Tongerloo que

De Bue publia, à l'imprimerie même
qui s'y trouvait établie, le sixième volume

des Vies des Saints d'octobre, qui ren-

ferme entre autres les dissertations sur

saint Calliste, saintBurchard et saint Col-

man. Le septième volume consacré aux

saints du mois d'octobre était sous presse

et quelques feuilles, réimprimées depuis,

venaient d'être tirées, lorsque les républi-
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cains français s'emparèrent de la Belgique,

et forcèrent les religieux de Tongerloo à

abandonner leur abbaye.En 1801, le pré-

fet du département des Deux-Nèthes, et,

l'année suivante, le ministre de l'inté-

rieur, sur les instances de l'Institut de

France, engagèrent De Bue à reprendre

la célèbre publication; mais, malgré

les oftVes avantageuses et honorables

qui lui furent faites, il ne put se ré-

soudre à se remettre à l'œuvre, ni à

leur indiquer où les trésors littéraires des

Bollandistes avaient été cachés. Il se re-

tira alors à Hal, sa ville natale, et y
mourut le 29 septembre 1808, à l'âge de

quatre-vingt? ans. DeBue était un homme
d'une modestie rare, d'un caractère jovial

et d'une grande charité.

E.-H.-J. Reusens.

AcIaSS. Oelobris, publiés par les Bollandistes,

VII, pp. XXX et suivantes.

^^^^^{MaximiUeii d'Egmont, comte

»»). VbirEGM0NT(^/a.Tm?7i^« «?'), comte

deBueren.
BUEKEM ( Ph.-Guill.y comte »e).

Voir à l'article Guillaume le Taci-

turne.

BUESEW (Gérard), né à ZicheB, pi^s

de Maestricht, en 1757, fréquenta avec

le plus grand succès les cours de philo-

sophie de l'Université de Louvain. In-

scrit ensuite parmi les élèves de la Faculté

de médecine, il fut bientôt choisi pourpré-

sidéraux exercices scientifiques des bache-

liers (1). Il subit brillamment les épreu-

ves de la licence, le 12 août 1783, et

publia à cette occasion une dissertation

inaugurale qui fut remarquée des sa-

vants (2). -Appelé à Schyndel, près de

Bois-le-Duc, où résidait une partie de sa

famille, il y exerça la médecine pendant

quelques années; mais, dès 1792, ses

maîtres, qui avaient conservé le souve-

nir de ses qualités éminentes, firent des

(1) Le choix étaii nbandonnéniix élèves en méde-
cine. Celui qui était revêtu de ces fonctions portait le

lilrc lie .Vediciuas bnccalannorum psciis eldecantts.

(21 Disiterlntio medica de Isrhiiria. quam pro
adipiscenila Mcdicinœ laurea sub auspiriis Ampl.
ac clar. vin Dom. Martini Vander Belen, tned.

doc. et prof. prim.,defendetGerardits BHriien,etc.

F.lle a été réimprimée au tome III, pp. 65-84 de la

Colleclio disserlalionum medicarum in Aima Vni-
iiersitale lovanienti mullorum annorum curriculo
publire defentarum.

démarches pour le faire revenir à Lou-

vain. Le 11 septembre 1793, il obtint

la chaire de botanique. Le 17 janvier de

l'année suivante, il fut appelé à succé-

der au docteur Vounck, dans la chaire

d'anatoraie et de chirurgie.

L'arrivée des armées républicaines vint

mettre un terme aux succès du jeune

professeur. Détenu comme otage à la

porte de Hal à Bruxelles, menace d'être

déporté en France, brusquement arrêté

dans une carrière nouvelle où il avait

débuté avec éclat, Buesen supporta avec

courage les épreuves inséparables de

cette époque orageuse. Après la suppres-

sion de l'université, en 1797, il reprit

H Louvain l'exercice de l'art de guérir et

ne tarda pas à jouir de la confiance d'une

nombreuse et brillante clientèle. Il con-

sacrait ses rares loisirs au culte de la

science qui avait possédé toutes les sym-

pathies de sa jeunesse. En 1791, la So-

ciété des sciences de Haarlem avait cou-

ronné un mémoire sur le traitement de

la dyssenterie, qu'il avait adressé à cette

compagnie célèbre (3). En 1809, il pu-

blia sur les causes et le traitement de la

mêmemaladie un ouvrage intitulé : Trac-

ialus de Dyasenteriœ popularis paihologia

et medicina genuinis, habita muUigena

complicaiionis ratione (4). Dans ce livre,

où l'on remarque une latinité aussi élé-

gante que correcte, il s'efforça de prou-

ver que, si la médecine avait fait de

remarquables progrès dans les premières

années du xixe siècle, il ne fallait pas en

conclure que les médecins des siècles an-

térieurs avHient constamment erré dans

les ténèbres. C'était le développement

scientifique d'une sentence d'Hippocrate,

qu'il avait prise pour épigraphe de son

traité : Inventa absque ratione calumniari

tel ignominiose rejicere, aut maligni est

aut ignorantis.

(3) Le mémoire avait été rédigé en réponse à

la question suivante : h het heulsap in den pers-

loop uit besmetting niel alleenlyk een hulp-

iniddel tvr vcrzagling en tttUing van loevallrn,

mitsgaders ter vourkoming van derzelvcr gevol-

gen-, maer bovendien een hulpmiddei , waar
van men de geneezing der ziekie , lot eeneu

aanmerkelyken trop aanwezig. in eenig tydperk
derzelvt, met genoegzame vciligheid mag ufuiag-

fen? etc.

(i) Loovain, Michel, 230 pages in-8<>, io-13.
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En 1814, lorsque le règne de Guil-

laume 1er s'annonça comme une ère de

justice et de réparation, Buesen s'em-

pressa de signer, avec ses anciens collè-

gues, l'acte par lequel ils chargèrent les

docteurs Vande Veldc et Van Ouden-

rode de faire les démarches nécessaires

pour obtenir le rétablissement de l'an-

cienne université (1). Le 25 septembre

1816, un nouvel établissement acadé-

mique fut créé à Louvain; mais Buesen,

que des convictions religieuses haute-

ment manifestées avaient rendu suspect

à quelques ministres du nouveau régime,

eut la douleur de se voir définitivement

écarté de la carrière de l'enseignement.

Il mourut <à Louvain, le 26 décembre

1841, à l'âge de quatre-vingt-quatre

ans, ayant conservé jusqu'au dernier

jour la plénitude de ses facultés intellec-

tuelles. Deux de ses fils, qui s'étaient

voués au sacerdoce, l'avaient précédé

dans la tombe, victimes du zèle qu'ils

avaient déployé dans l'épidémie qui ra-

vagea les hôpitaux militaires en 1813.

Un troisième, entré dans la carrière des

armes, devint général de division, mi-

nistre de la guerre et député de l'arron-

dissement de Louvain à la Chambre des

représentants (2). J -J- Thooissen.

Documents particuliers. — Annuaire de rUni-
versitc catholique de Lutivain de 1843.

UCESKW {Gérard- Servais), homme de

guerre, né à Schyndel (Brabant septen-

trional), mort en 1842. Voir Buzen
{Gérard-Serrais).

BuinETTE {Samuel), biographe, ori-

ginaire de la Flandre française, vivait au

xviie siècle; il était récoUet de la pro-

vince wallone. Il a publié les ouvrages

suivants : 1° Histoire des Martyrs du

Japo?i. — 2" Fie de la hienheuretise

Jeanne de Valois, fondatrice de l'ordre

des Annonciades. — 3o Pratique céleste.

Douai, 1650; volume grand in-S°. —
4» B. Leopoldi, Anstria principis, gesta

sacro-politica, et Guillelmi dncis Açttita-

nicEadmiranda conversio . Douai , vol . in - 1 2

.

» E -U.-J. Rcusens.

Joannes a S. .4nlonio, Bibliolheea universa

Frnncisrana, III, p. 79. — Dutliillœul, Bibliogra-

phie Douaisienne, 2' éd., I, p. 387.

(Ij Cedocumcnt daté du 27mai 1814, a été re-

produit dans VAnnuaire de l'Univenité catholi-

que de Louvain de 1838.

Bn<90!Viv$9 {Jean), écrivain ecclé-

siastique, né à Villcrs. xvie siècle. Voir

I^u Buisson {Jean).

uriSiSERET {François), archevêque,

né à Mous au mois de septembre 1549,

mort à Valenciennes, le 2 mai 1615, fut

un homme remarquable pour son époque

et (lut à son mérite seul la position élevée

qu'il occupa. Une énumération rapide

des principales circonstances de sa vie

montrera les travaux auxquels il s'est

livré et qui l'amenèrent au siège ar-

chiépiscopal de Cambrai. Tout jeune

encore il perdit son père; sa mère, res-

tée seule chargée de son éducation, l'en-

voya aux écoles du chapitre de Saint-

Germain, appelées aussi grandes écoles

ou écoles au surplis, puis il étudia au

collège de Houdain et entra au collège du

Lys à Louvain, à l'âge de seize ans;

deux ans après il obtint le second prix

au concours général des diverses péda-

gogies; ses succès furent si rapides qu'à

l'âge de dix-huit ans il professait la phi-

losophie au collège dont il venait de

quitter les bancs. Il commença aussi ses

études de droit, qu'il délaissa pour ap-

profondir la philosophie sous Bellarmin,

et qu'il reprit ensuite. Nommé par le

pape Sixte IV, chanoine de la cathédrale

de Cambrai, il obtint un congé de deux

ans qu'il employa <à voyager en Italie;

il alla à Eome et à Bologne où il reçut

l'ordre de la prêtrise et le diplôme de

docteur en droit. Fixé à Cambrai, il fut

forcé de fuir lorsque les Français s'empa-

rèrent de cette ville et en chassèrent

l'archevêque Berlaymont qui transporta,

avec l'autorisation de Grégoire XIII, le

siège archiépiscopal à Mons. Après avoir

passé quelque temps à Paris, où il ensei-

gna le droit canonique, Buisseret revint,

en 1580, rejoindre son supérieur à Mons,

et fut nommé successivement officiai,

archidiacre, doyen du chapitre et vicaire

général. Il fonda à Mons une école do-

minicale d'après le plan donné par Pie V
dans une bulle du 6 octobre 1567 et

écrivit pour cette école un catéchisme

dont l'usage s'est maintenu jusqu'à nou8.

(2) Il importe de remarquer que ce dernier

signait Buttn.
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En 1586, Berlaymoîit ayant réuni à

Mons un synode provincial, Buisseret

fut chargé de compulser les saints Ca-

nons, de rassembler les lois ecclésiasti-

ques et de les adapter aux circonstances

où se trouvait la religion; il s'acquitta

de cette tâche avec grand talent, se fit

remarquer par sou savoir, par l'ordre et la

clarté de ses idées et sa place fui marquée
parmi les dignitaires de l'Église. Aussi,

lorsque quelque temps après, en 1602, le

siège épiscopal de Namur devint vacant,

Buisseret futdésignépour l'occuper. 11 fut

sacré à Sainte-Waudru. Dans l'intervalle,

il avait été chargé de diverses négocia-

tions ayant pour but le siège de la ville

de Cambrai qui fut reprise aux Français.

Buisseret dirigea l'administration de

son évêché avec zèle. Profondément or-

thodoxe, et conséquent avec ses princi-

pes, il, chercha par tous les moyens pos-

sibles à combattre l'influence des idées

nouvelles; il fonda à Namur une école

dominicale, appela les jésuites, établit

des couvents, convoqua deux synodes

provinciaux en 1604 et 1605; et entin,

le 24 mars 1614, il fut élu archevêque

de Cambrai, à la mort de Jean Eichardot.

Buisseret se rendit à son poste après

avoir fait une retraite au monastère de

Saint-Gérard. Il entreprit alors, quoique

souffrant, la visite de son diocèse; arrivé

à Valenciennes, il y mourut, presque

subitemeut, le 2 mai 1615, à l'âge de

soixante-six ans et fut inhumé dans le

chœur de la cathédrale de Cambrai.

Buisseret a écrit ditiërents ouvrages.

Nous connaissons de lui : lo Déclaration

de la doctrine chrétienne. A Mons, chez

Charles Michel, 1587, in-8o. C'est la

première édition imprimée à la demande
et aux frais du magistrat de Mons. Ce
cathéchismé est connu sous le nom de

Catéchisme du diocèse de Cambrai. —
2« Oraison funèbre sur le trespas et inhu^

mation de très-illustre et excellent seigneur

essire Emmanuel de Lalaing, marqtiis de

lienty. ..... grand-bailli de Hainaut

prononcée en Véglise collégiale de N.-D. de

Condet Mons, Charles Michel, 15 9 1

,

in-12 , 67 pages, gros caractères. —
3° Décréta synodi diœcesanœ Namurcensia

anno Domini M.DC.IflI, in ecclesia ca-

thedrali celehrata.... prasidente R. D.
Francisco Buisseret, episcopo Namurcensi.

Lovanii, 1605. Réimprimé dans le re-

c\xe\\ Décréta synodi Dlœc. Namurc die

1 junii an. 1639. Namurci, Van Milst,

1630, in-4o.—4o Décréta facta per R. D.
Fr. Buisseret, in capitulari congregatiotie

Concilii Geldoniensi, eodem R. D. prcB'

sente — ^"Histoire de la vie, mira-

cles, et translation de Sainte-Marie d^ Oin-

gnies. Louvain, Rivius, 1609, pet. in-8o.

Ouvrage devenu introuvableaujourd'hui.

Buisseret avait certes de grandes qua-

lités; il était fort instruit et s'occupait

de ses fonctions avec un zèle remarqua-

ble; mais il n'était pas exempt d'un tra-

vers qui contraste avec la rectitude de

jugement que ses contemporains se sont

plu à reconnaître en lui; ce travers lui

fut, du reste, commun avec d'autres célé-

brités de cette époque et c'est là une

circonstance atténuante : Buisseret croyait

aux sorciers, aux démons incubes, suc-

cubes et à toute cette famille diabolique

si nombreuse. Il se flattait même d'avoir

un pouvoir spécial pour les combattre.

On trouve dans les Archives du Nord
de la France publiées par Dinaux, deux

anecdotes dans lesquelles Delmotte a

signalé cette crédulité naïve de Tarche-

vêque de Cambrai. Buisseret nous en a

donné lui-même un exemple curieux

dans le livre qu'il a publié sous le titre

de : Discours admirable et véritable dea

choses advenues en la ville de Mois en

Hainaut, à Vendroit d^une religieuse pos-

sédée et depuis délivrée, mis en lumière par

ordonnance de Monseig?ieur lll. et Rév.

archevêque de Cambrai (Berlaymont).

Douai, 1586, de l'imprimerie de Jean

Bogaert, in-8o. Ce livre, devenu rare,

fit beaucoup de bruit à la fin du xvi^ siè-

cle.. Il fut réimprimé à Mons, chez Var-

ret, en 1745, in-8o; des traductions en

langue flamande et allemande furent pu-

bliées à Louvain en 1587 et à Munich,

en 1589. Il existe de Buisseret un por-

trait sur bois, imprimé à Paris par Des-

rocher, en 1748, et un portrait sur toile

qui se trouve au Musée de Mons; ce

dernier a été reproduit dans l'Iconogra-

phie montoise. J. Oeleeourt,

Ad. Malliifu, Biographie monloiit.
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BUISTER {Ph. de), sculpteur, né à

Auvers eu 1595, mort le 15 mars 1688.
Voir BuYSTEii {Philippe -Dz).

BUKENTOP {Henri de ou vaw),
excgète et hébraïsaut distingué, né à

Anvers, en 1653 ou IGS-i, mort à

Louvain , le 2 7 mai 1 7 1 6 , dans sa soixante-

troisième année. Il entra, à l'âge d'envi-

ron vingt ans, au couvent des Kécollets,

oîi il reçut la prêtrise et s'adonna à l'étude

des langues grecque et hébraïque et spé-

cialement à celle de l'Écriture sainte, dont
il devint le lecteur au grand couvent de

Louvain, en 1689. 11 exerça cette charge

jusqu'en 1702. Il remplit encore les

fonctions de définiteur de sa province

(1703-1704), de gardien du couvent de

Louvain (1701-1714), de custode et de

visiteur de la province de Saxe. Au mi-

lieu de ces fonctions, il continua avec té-

nacité ses études. Humble, pieux, ardent

au travail, savant et éclairé, Henri de

Bukentop a laissé de nombreux ou-

vrages de critique sur les Livres saints.

Son style, ordinairement correct, est

d'une latinité facile. Tous ses écrits ont

pour but de défendre la Vulgate ou d'en

faciliter l'intelligence. C'est vers ce but

que tendent sou Abrégé d'introduction à

l'Ecriture sainte, son Dictionnaire des

termes obscurs de la Vulgate, ses Règles

6^herméneutique pour l'intelligence des

tropes de l'Écriture et des hebraïsmes de

la Vulgate, écrits qu'il publia en 1696
et développa dans la seconde édition,

en 1706. C'est en vue de ce même but

qu'il composa son Lux de luce. Dans cet

ouvrage, il explique d'abord les obscurités

de la Vulgate par la comparaison avec

les textes originaux ; ensuite il examine
les variantes des Livres saints selon les

règles de la critique et prouve la justesse

du choix des leçons admises dans les édi-

tions de Sixte V et de Clément VIII; en-

fin il compare entre elles ces deux édi-

tions, observe leurs différences, et montre
par le peu de valeur qu'elles ont la faus-

seté des conclusions du savant anglais

James, dans son fameux Bellum papale.

Bukentop écrivit aussi plusieurs opus-

cules critiques sur la traduction fla-

mande du Nouveau Testament faite par

De Witte. Voici l'indication des écrits

dus à ce savant ; lo Padagogus ad sancta

mnctoriiin sive dux Jidelis itigredi cupienti-

bus penetralia S. Scripturce. Lov., 1696.

In-12 de 45 pages; 2» éd. Lov., 1706.

In-12 de252pages. — 2o iJictionnarium,

in quo voces oinnes difficilioris significatio-

nis quœ in VuJgata nuslra S. Scripturœ

latiiia trandalione occurriuit,dilucideexpli-

caniur. Lov., 1696. In- 12 de 256 pa-

ges; 2» éd. Lov., 1706. In-12 de 353

pages. — 3° Canones sen regitla
,
pro in-

ielligentia S. Scripturo' ulilissimiE ex SS.

PatribiiH collecta. Lov., 1696. In-1 2 de

80 pages; 2* éd. Lov., 1706. In-12 de

282 pages. — 4° Thèses in Ei-angelium

S. Malthai. Lov., 1697. Inl2. —
ù° Examen trauslaiionis Flandrica N. T.,

Embricœ nnper impreisce. Lov., 1698.

In-1-.'de 244 pp. — QoNota in Psalt. Da-
vid. , item in libri/ict. Apost. translaiionem

Flandricain Eitibrices nuper impressam.

Lov.,lG99.In-12 de 55 pages.— 7° Di-

atribce, pro Psalterii versione Embricensi

factœ, refutatio. Lov,, 1700. In-12, àé
7 9 pages .— S° Medulla tritici .Lov

.
, 1 7 03

.

In-12, de 119 pages. C'est un abrégé en

vers de l'Écriture sainte, peu utile. —
9° De sensibus S. Scriptura et cabbala Ju^

daoruiu. Lov., 1704.1n-12,del38pages.

Excellent traité. — lOo Alphabetum grœ-

cum et hebraicum. Lov., 1704. Opuscule

de peu de valeur. — 11° Lux de luce. Co-

lon., Agripp., 1710. In-4ode530 pages.

Bukentop avait encore composé d'au-

tres traités qui n'ont pas été imprimés.

F. J. Laitiy.

Préfaces îles ouvrages indiquésci-dessiis.— )'a-

quol, lUdmoireslillùr., éd. in-fol.,t. I,(ip.66l-6G3.

BULTEEL {Etienne-Michel), seigneur

de Nieppe et échevin de la ville d'Ypres,

oiiil naquit en 1635. Ilcultiva les lettres

et brilla dans la littérature grecque. Il a

laissé plusieurs ouvrages manuscrits,

qui furent vendus, avec sa riche biblio-

thèque, en 1658, à Anvers. Sous la rubri-

que de : Historici profani, chronologici,

antiquariiin omni génère, on rencontre les

écrits suivants de cet auteur : But-

telii, manuscripta hispanica, in- 4°; Flan-

drica, in-8°; Gallica, in- 8° iBruaeftsia,

in-8o. f • Vandtf Vaut.

BULTEEL {Guislnin). Ce personnage

est probablement issu <le la même fa-
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mille que son homonyme, dont. la bio-

graphie suit celle-ci. Il naquit à Ypres,

en 1591 et fut admis dans l'ordre des

Carmes déchaussés, à Bruxelles, en

1618. Elu, en 1656, «général de son

ordre, à Home, il y mourut en 1668.

Théologien profond, orateur distingué,

il était aussi très- versé dans les lan-

gues de Cicéron et de Démosthène. Il

ht paraître à Cologne, en 1639, une

traduction des opuscules de Saint-Jean

de la Croix. F. Vandc Pime.

KVtjTEKtj (Gtmlain), poëte latin, mort

en 1607. La famille de Bulteel, origi-

naire d' Ypres, a possédé, durant deux

siècles, la seigneurie de Keninghelst et

de la Clytte, hameau dépendant de cette

commune. Quelques biographes font naî-

tre Guislain Bulteel à la Clytte, d'autres

à Ypres; cette dernière supposition paraît

la plus vraisemblable, attendu qu'il jouis-

sait danscette villedu droitde bourgeoisie

et qu'il y exerça plusieurs fonctions dans

la magistrature, Sanderusdit que Bulteel

composa des poésies fort remarquables,

alors inédites; qu'il était doué de beau-

coup d'esprit et d'une rare érudition.

Quelques - unes de ces poésies furent

publiées à Francfort, " dans les To7ni

poetarum Belgicorum, en 1614. La Bi-

bliothèque royale de Bruxelles, fonds Van
Hulthem, possède trois volumes in-folio,

en feuilles, probablement écrits par Bul-

teel, le titre en est : Gislenii BuUelii,

Clytii,Hyprensis,carnHna. Lepremier vo-

lume contient : Divinarum consolalioinim,

libri VII ; le second : Carminumpioruni,

libri IV, de lapsii et reparationt; 'jenfris

humani, lib. I; Strenœ cJiristianœ ; le

troisième : Miscellaneorum, libri VII.

La versification de Bulteel se ressent

de la renaissance des lettres latines qui

s'était effectuée dans une grande partie de

l'Europe; tout en traitant des matières

religieuses, il invoque cependant, sans

à propos, les divinités du Parnasse. Son
style est facile et respire déjà cette suavité

de diction et d'élégance que les Hos-

schius, les Becanus, les Wallius, et d'au-

trespoëtes, originaires de Flandre, surent

donner, plus largement encore, à leurs

compositions, quelques années après le

Uécèsde Bulteel. f, vanje puu«.

niJiiTEEi^ {Jean) ou bui>i.ete:ei>,

sculpteur, florissait à Gand dans la pre-

mière moitié du xve siècle. Il était natif

de Bossut, dans la chàtellenie de Cour-
trai, ainsi que le constate un acte éche-

vinaldu 17 mai 1409. En cette année, il

exécuta pour l'oratoire conventuel de

l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre, au
Mont-Blandin, 'jez-Gand, des stalles dé-

corées de statuettes de saints et de sym-
boles religieux, d'entrehcs, de feuillages,

de fleurs et d'animaux. Ces belles stalles

furent brisées et livrées aux flammes par
les sectaires iconoclastes, pendant la se-

conde période des troubles religieux du
xvie siècle (1578-1580), à Gand. Dès
1418, il est cité dans les comptes delà
commune gantoise; il sculpta aux sièges

de la chambre d'assemblée du collège des

chefs tuteurs les figurines et les ornC'-

ments, puis d'autres <à un dressoir des-

tiné <à la salle des échevins de la Keurc.

Un acte scabinal du 26 juin 1433 relate

un accord fait entre Jean Bulteel et le

prieur du couvent des Carmes -Chaussés
ou frères de Notre-Dame du Mont-Car-
rael, à Gand, pour la construction, dans
le chœur de leur oratoire, de trente-deux

stalles ornementées, en bois de chêne. En
payement de cette œuvre, la communauté
lui abandonna les droits de propriété

qu'elle possédait sur une maison, sise

dans la rue des Champs, à côté de la de-

meure du sculpteur ; droits à faire valoir

seulement après le décès de la veuve

d'Égide Roelfs et du frère carme Jacques

Boelfs, son fils.

En 1441-1442 Jean Bulteel sculpta

pour la chapelle de la maison échevinale

du haut collège, à Gand, un retable, pour
lequel Nabur Martins peignit un tableau

ou volet. Edm. De nusscher.

Compli;s manuscrits et livres éclievinaiix de
Gand, xve siècle. — Cliev. Diericx, Mémoires sur
ta ville de Gand. — Recherches sur Icn peintres et

les scnlptextrs aux xiv« et xv« siècles, à Garni, par
Ëdin. Ue busscher. 1859.

BVLTEEIi {Pierre) ou BVIiI.ETEEI<,

sculpteur et peintre, à Gand, de 1450 à

1488. Il était fils de Daniel Bulteel, qu'on
ne connaît que par sa collaboration, de

1424 à 1434, à l'ornementation du bal-

daquin ofi"ert, annuellement, par l'éche-

vinage gantois, à l'image de Notre»Bame
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Flamande, dans la cathédrale de Tournai,
lors de la procession de l'exaltation de
la Saiute-(Jroix. Ce dais était d'ordinaire

décoré de figurines et de peintures. Pierre

Bulteel y fut, ainsi que son pèic, employé
comme sculpteur en 1452, avec le peintre

Nicolas A^inder Meersch, et de 1475 à

1487, comme peintre et sculpteur, en

même temps que le peintre Licvin Vandeu
Bossche, avec lequel il fut en 145 G sous-

doyen de la corporation des peintres et

des sculpteurs, à Gand, sous la doyiMiné

de Jean Clincke. En 1476. il exécuta

pour les torchères divers groupes épisudi-

quesde métiers. En 14G7, il fut appelé à

Bruges, avec les tailleurs d'imufjes gantois

Jean Clincke et Jean Boene, y recevant

le salaire journalier perçu par ce derniir,

et seulement trois sols de moins que l'il-

lustre peintre Hugues Vander (îoes; il

travailla avec eux aux pièces décoratives

et d'entremets destinées aux noces du
duc de Bourgogne, Charles le Téméraire,

avec Marguerite d'York. A son retour à

Gand, Pierre Bulteel fut mainte fois

chargé par la magistrature communale
de besognes de peinture et de sculpture.

En 1480, on lui commanda des crucifix,

pour les prestations de serment dans les

chambres et tribunaux des deux collèges

scabinaux, et un » tabernacle « ou enca-

drement sculpté, pour y suspendre les ar-

moiries des comtes souverains de Flandre.

En 1483, il peignit, dans la salle des

séances échevinales, l'écu armorié du feu

duc Philippe le Bon. En 1487, il y restaura

une figure d'ange. On n'a pas recueilli

d'autres notions sur cet artiste.

Edm. Oe Bussciier.

Mêmes sources que pour Jean Kulieel.

iiviVDeniiJS {Jean), écrivain ecclé-

siastique. 1481- 15 57. Voir V.indenBun-
DEKE {Jean).

BWKCH {Adrien dele outa.'vde'k),

président de la Cour d'Utrechtet du Con-
seil de Flandre, naquit çn 1501 et mou-
rut à Londres le 2 juillet 1557. Il appar-

tenait à une ancienne et chevaleresque

famille, originaire de la Flandre, qui ti-

rait son nom de la seigneurie de Burch
ou de le Burch, située en la paroisse de

Saint-Ricquier, dans la châtellenie de

Fumes.

Adrien Vander Burch fut conseiller-

pensionnaire du Franc de Bruges de 1533

à 1540, puis il devint successivement

membre du Conseil de Flandre, conseiller

et maître ordinaire des requêtes au grand

Conseil de Malines. L'empereur Charles-

Quint, par lettres du 26 octobre 1 540, le

nomma chancelier du Conseil de Brabant,

puis président du Conseil d'Utrecht, le

26 août 1556. Le y novembre suivant,

il le nomma de plus , conseiller d'Etat

et garde dos sceaux de l'empereur.

Adrien Vaiuk-r Burch fut eu outre em-
ployé dans plusieurs négociationsen Flan-

dre, en Espagne et en Angleterre, où il

accompagna, en 1554, les comtes d'Eg-

mont et de Lalaing et le seigneur de

Courrièrcs ([ui étaient chargés de négo-

cier le mariage de Philippe II avec la

reine Marie. 11 mourut à Londres pen-

dant sa mission. Adrien Vander Burch
est cité par Guicciardini, dans sa descrip-

tion des Pays-Bas, comme un homme de

grand savoir, valeur et prud'homie,

qui parvint aux plus hautes dignités par

sa vertu et par sa grande réputation

d'équité. Général Guillaume.

Giiillard, les comtes Vauder Burch. — Guic-
cianlini, Description des Pays-Bas.

BVKCH {Jean v.%:%'dek), président

du Conseil de Malines, fils du précédent,

mort à Bruxelles le 5 juillet 1595. Jean

Van der Burch suivit la même carrière

que son père et fut successivement mem-
bre du Conseil de Flandre , conseiller

maître de requêtes ordinaire au grand

Conseil do Malines par nomination du
10 novembre 1569. Lorsque le ducd'Albe

ordonna une information générale sur le

fait des troubles, il choisit dans le sein des

conseils provinciaux, des commissaires

chargés de faire des perquisitions rigou-

reuses à ce sujet, de visiter les lieux qui

avaient été ravagés par les iconoclastes

et d'exiger des magistrats des villes où les

désastres avaient eu lieu, un exposé dé-

taillé de leur conduite avec les preuves de

leur justification. Ces commissaires reçu-

rent le titre decommissairesroyauxdéputés

sur le fait des troubles. Jean Vander

Burch eut le triste honneur d'être l'un

de ceux qui furent désignés pour le quar-

tier de Gand. Il dut, eu conséquence, re-
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chercher les fauleiirs des troubles, signa-

ler ]o3 noms (les fugitifs ou de ceux qui

s'étaieut cachés et faire séquestrer les

biens des uns et des autres. l)e pareilles

fonctions, qu'il exerça du reste avec une

certaine modération, devaient naturelle-

igent le signaler à la haine et à la ven-

geniice des réformés ; aussi lorsque les

rebclless'emparèrentde Malinesen 1573,
Vander Burch fut jeté en prison. On
pilla son hôtel, ou massacra ses domcîti-

ques, sa femme et son fils n'échappèrent

à la mort que par hasard. La reprise de

Maline^ par le duc d'Albe rentlit Van-

der Burcii à la liberté, mais quelques an-

nées phu lard, en 1580, Malines ayant

été occupée de nouveau par les rebelles,

il vit se reproduire dans son hôtel les

mêmes scènes de désordre. Il dut fuir

pour échapper au sort fàchenx (lue ses

ennemis lui réservaient. Il se trouva

)nêlé à presque tous les événements

importants de l'époque; son zèle pour

le service du roi fut récompensé par

la présidence du grand Conseil de Mali-

,

nos, que Philippe [I lui accor(W»iar let-

tres du 12 décembre 1584. Il devint en-

suite conseiller d'État, puis enfin, il se

vit élever à la dignité de chef-président

du Conseil privé, le 16 juin 1592'.

Général Guillaume.

BURCn {Lanibtrt VA."«»eifi), frère

du précédent, historien, naquit à Mali-

nes le 8 aofa 1542 et mourut à Utrcclit

le 17 àoù! .' Il 17. Dès l'âge de treize ans.

l^ainbert Vander Burch lut chanoine de

l'église cathédrale de Notre-Dame à

Utrecht et il devint doyen du môme cha-

pitre le 9 décembre 1578. Il jouissait du
droit de présence aux états de la pro-

vince, mais il fut exclu de cette assem-

blée en 1582, à .cause de sa religion ; il

se trouva d'ailleurs enveloppé dans la

disgrâce de son frère Jean qui était en

opposition avec le gouverneur Leiccster
;

il dut même fuir sa patrie d'ad)ption et

se réfugia à Clèves. Après un assez long

exil, il revint à Utrecht et fut nommé,
en 1605,écolatre du chapitre de la cathé-

drale. Juste Lipse et Swcrdus citent

Lambert Vander Burch comme un des

savants les plus distingués de son temps
;

il s'occupa beaucoup d'études hi.storiquea.

BIOGU. rcAT. — T. m.

et généalogique^ ; on connaît de lui :

Historia Gentilitia âucum ac principum

Subaudiœ, 1599, in-4o ; Fita Guidonis

Coinitis Flandrlce, 1615 in- 8°. Fric.es

rylhmlcce lutinœ addivam viryinem ; or'ujo

adiviranda et fvndatio ecclesiœ çollcf/ialœ

D. Firginis UUrajecti, in-4" ; Hisloria

comiium Flatidrifr,tumis quatuor distittcla.

Ce dernier ouvrage manuscrit se trouve

à la Bibliothèque royale de Bourgogne,

à

Bruxelles. Générai Guillaunio.

Dclvrnne. — .Moreri. — Biographie tinivvrsHle,

BUnrn {Adrien vaxdkii), frcre des

deux précédents, poëte, niU|uit à Bruges

etmourutà Utrecht le 24 décembre 16U6.

Adrien Vander Burch fut greffier de la

Cour d'Utrocht et partagea la disgrâce

qui atteignit son frère Jean et obligea

toute la famille à s'exiler. Il se retira à

Clèves, puis à Leyde; enfin, il put ren-

iîwr à Utrecht. lls'occupa de lettres la-

tines et publia : Laudes Hieronymre co-

lumna, ascaniicolnmuœ, etc. Antv. 1582,

in-4. Fpi//rn!iimaium sacrorum cenlurice

II. 1589. Epigrammatum centnria III.

1590. HyninuH paschaUs, morte et resur-

rectione Chrinti, 1590; Charités sire sil-

vœ piorum amorum, 1595 ; Fides ac spes,

1597; Farrago piarum similitudinum

,

1598 ; Fia decasticha, seu sententiartim

et exemplorum centuriœ III, 1599;
Oculi et Oscula ; Fimerum et trisiium li-

ber, 1600 ; Fia solntia, 16t)2 ; Fiorum
hexadicon ceitturice IV, 1603 ; Hortulus

precnm , ad viagistratuni iiltrajectiunm

Pelri ApoUomi pn-sb. iiorarii-nsisde excidio

HierosoUjiiiet'xno libri quatuor.

Général Guillaume.

Biographie universelle.

naiROH (Francoii-Henri ^A'KttKn),

archevêque de Cambrai, né à Gand le

26 juillet 1567, mort à Mons le 23 mai
1644. Van der Burch était issu d'une des

plus anciennes et des plus illustres fa-

milles de la Flandre. Après avoir fait de

brillantes études à l'Université de Lou-
vaiu, il embrassa l'état ecclésiastique et

devint chanoine de la c.ithcdrale d'Arras

et vicaire général du diocèse. Peu de

temps après, cédant aux pressantes solli-

citations de l'archevêque de Malines, il

accepta les fo.iciions d'archidiacre du
diocèse et le decanat de la naetropole.
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fonctions dont il se démit ensuite volon-

tairement, se contentant d'un simple ca-

nonicat à la collégiale de Sainte-Waudru,

à Mons. Après avoir ainsi passé trois an-

nées dans la retraite et dans la prière, il

dut céder au désir de l'archiduc Albert,

souverain des Pays-Bas, et accepter lesiége

épiscopal de Gand. Sa nomination fut

confirmée par bulles du pape Paul V, le

1er octobre ICI 2, et sa consécration eut

lieu le 17 février de l'année suivante.

Par des règlemeiits pleins d'équité et de

sagesse, le nouvel évèque s'efforça de

porter remède au relâchement de la dis-

cipline ecclésiastique, conséquence des

troubles qui avaient agité le pays depuis

un demj-siècle ; il se montra tout à la

fois sévère et juste, ferme et bienveillant,

et parvint ainsi à rétablir le pouvoir con-

ciliateur du clergé et à éteindre les maux
qu'avaient causés les dissentions reli-

gieuses. Peu d'années après, le chapitre

de l'église de Cambrai le choisit po\ir

remplacer l'archevêque François de Buis-

seret et Vander Burch, qui avait toujours

aspiré à vivre dans la retraite et avait

fait tous les efforts possibles pour se sous-

traire aux honneurs, se vit obligé, cette

fois encore, de se rendre aux désirs de

l'archiduc Albert et d'accepter l'arche-

vêché de Cambrai. Il obtint ses bulles

d'institution le 12 mai 1616. Pendant

près de trente ans qu'il occupa le siège

archiépiscopal de Cambrai, ce vertueux

prélat ne cessa de se faire admirer par

ses belles actions, par sa doctrine sage et

paternelle et surtout par son inépuisable

charité. Il consacra tout son patrimoine

et la meilleure partie des revenus de l'ar-

chevêché a assurer le moralité et l'instruc-

tion des classes pauvres, par la création

d'un nombre infini d'institutions de

bienfaisance qui existent encore aujour-

d'hui sur leurs bases primitives. Le plus

important de ces établissements est connu

dans le pays sous le nom de Maison de

Sainte- Agnès; c'est un asile destiné à re-

cevoir cent jeunes filles appartenant à

la classe ouvrière. Admises gratuitement

comme pensionnaires dès l'âge de douze

ans, dans une vaste maison que Vander

Burch fit construire spécialement pour cet

usage, elles en sortent après six ans de sé-

jour et reçoiventdans l'intervalle uneédu-

cation appropriée à la position en vue de

laquelle on les élève, c'est-à-dire, qui les

met à même de diriger un ménage, soit

comme femmesd'ouvriers, soitcomme do-

mestiques. Un fonds de réserve alimenté

par le produit de leurs travaux manuels
journaliers leur assure une petite dot à la

sortie de l'établissement.

L'énumération de tous les travaux, de

toutes les maisons de refuge ouvertes

à l'indigence, de toutes les fondations

charitables dues à la générosité inépui-

sable (lu vertueux archevêque, exigerait

un volume. En outre, on lui doit l'insti-

tution d'une école dite dominicale, oii des

secours en argent, en pain, etc., sont ac-

cordés aux enfants pauvres qui les fré-

quentent avec assiduité. Ce saint homme
résolut ainsi, il y a plus de deux siècles,

le problème de l'instruction gratuite et

eu quelque sorte obligatoire.

En mémoire et en reconnaissance de

tous ses bienfaits, la municipalité de

Cambrai a donné à deux rues de la ville

le nom de Vander Burch.
Général Guillaume.

Louis Foulon. — Le Carpenlier, Hintoire de
Cambrai. — Sanderus, Frandria iltustrala. —
Foppens.— Dutliillœul.— Félix Stappaerls,dans /e*

Belges illustres. — Annales du Cercle archéologi-
que de Mons, etc., elc.

BURCH {Charles-Albert, comte taw
»E»), général, naquit au château d'Au-

bry,prèsdeValenciennesle23avril 1779,

et mourut au château des Êcaussines, le 4

mars 1854. Le comte Vander Burch leva

le premier un régiment de cavalerie en

Belgique, en févTier 1814. Cet acte de

patriotisme doit lui faire prendre place

dans la Biographie nationale. Le roi des

Pays-Bas Guillaume I«r nomma le comte

Vander Burch son aide de camp, lui

conféra la croix de commandeur de l'or-

dre du Lion belgique, ainsi que le grade

de général-major et le commandement de

Bruxelles et du Brabant. En 1819, le

comte Vander Burch entra à la première

chambre des États-généraux et fut nommé
en 1 821 président de l'Ordre équestre

du Hainaut. Après la révolution de 1830,

il devint lieutenant-général, conseillera

la haute-Cour militaire et chevalier de

l'ordre de Léopold. Générai Guillaume.
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isiiï€nAiîD(Lc l)ieu heureux), cvêq lie

ii(j AVorm'>, lus selon qui'l(|uc3-uii?, n La
P) ij~Le,coiniiimictle l! )iix(H;iin;uit),iuais,

(r;iin-è< (r;iuTi\'?, et iilus prohaliU-meiit,

nri:;inniii; l'u' la II --e; tiécedc (iaas sa

\ille épi-L-opale le :2(J fioùt 10:25. 11 fil

ses premirres études à Coblence, se ren-

dit ensuite à l'abhaye de Lol)bes,célLl)re

à cette époque par son école nionasticiue,

et devint eatiu elianoine de la cathédrale

de Liège. Willegise, archevêque de

Mavence, ayant fait la connaissance du
jeune chanoine, et appréciant ses talents

extraordinaires, sut se l'attacher par dif-

férents bienfidts. Il lui confia, bien que

Burcliavd ne fut encore que diacre, la

prévôté du chapitre naissant de Saint-

Victor, à Maj-enee, l'ordonna prêtre le

10 ninrs 9 9 7, et le plaça, ipielque temp>!

après, à la tête du clergé de sa ville épis-

copale. La réputation de Bincliard se ré-

pandit bientôt par toute l'Allemagne;

elle parvint jusqu'à l'empereur Othon III,

qui l'appela à la cour et le nomma chape-

lain de son palais. A la mort de Franeon,

évèque de Worins et frère de Burchard,

deux évêques furent successivement dé-

signés pour le remplacer ; mais l'un ne

survécut à sa nomination que trois jours,

et l'autre quatorze. L'empereur, jetant

alors les yeux sur Burchard, lui ottVit la

succession de son frère. Avant d'accepter

cette lourde charge, Burchard consulta

son patron et protecteur, larchevêque

AYillegise, qui lui conseilla de céder aux

instances de l'empereur, et le sacra évèque

au commencement de l'an 1000. L'occu-

pation de la ville de Worras par des trou-

pes ennemies fut cause que le nouveau

pi élat ne put se rendre immédiatement au

-ein de son troupeau. Convaincu que la

force armée seule [)Ouvait mettre un terme

à cet état de choses, Burchard contracta,

en 1002, une alliance avec saint

Henri II, successeur d'Othon III sur le

trône impérial d'Allemagne, et parvint,

grâce au concours de ce pieux monarque,

à délivrer, en peu de temps, la ville de

Worms de ses oppresseurs. En 1004, il

vint résider dans sa ville épiscopale. Aidé

par les largesses et les donations que lui

fit, en grand nombre, l'empereur Henri

et sa pieuse épouse sainte Cunégonde,

il dota des niou;i.-!tères, entreprit l'a re-

I instruction de plusieurs églises, entre

autres de la superbe cathédrale de AVorras

([ui excite encoreaujourdliui l'admiration

de Ions les amis de l'art.

Burchard n'eut rien tant à cœur que
de fure fleurir dans son diocèse la disci-

pline ecclésiastique. A cette tiii, il pria,

vers Tannée 1008, l'évêque de Liège Bal-

déric, avec lequel il avait été lié dès sa

jeunesse, de lui envoyer un savant versé

dans l'étude des saintes Écritures et des

saints Canons. Baldéric s'adressa à 01-

bert, moinede Lobbes, qui jouissait d' une
grande réputation de science. Sous la di-

rection de ce maître habile, Burchard

acquit de vastes connaissances, et ce fut

avec son concours et celui de AA'authier,

évèque de Spire, et de Brunechon, prévôt

delà cathédrale de Worms, qu'il publia,

dès les premières années de son épiscopat,

la collection des décrets, imprimée plus

tard sous le titre de : D. BcrcltariJi Jror-

muciensis ecclesiœ episcopi di-c.reioruiii li-

ôri XX, etc. Colonise, ex' otficina Mel-

cliioris Nouesiani, MDXLVIII ; vol.

in-fol. de XL — 479 pages. Ce volume,

qui est d'une rareté excessive, contient en

vingt livres, un abrégé métliotlique des

lois ecclésiastiques en vigueur au com-
mencement du xi^ siècle; l'on y trouve

aussi quelques décisions dogmatiques.

Gratien, dans son Dècretuni, a souvent

marché sur les traces de son devancier.

Burchard fut le conseiller intime

de l'empereur Henri II ; il accom-

pagna souvent le prince dans ses voyages,

assista aussi à la célébration de plu-

sieurs conciles, et contribua puissam-

ment, par son savoir et sa rare prutlence,

à y faire porter des décrets très-propres ù

favoriser le rétablissement, en Allemagne,

de l'observance des saints canons, ('"est

lui qui nous a conservé les vingt canons

adoptés, en 10:23, par le concile de Se-

liugstadt. Burchard ne survécut pas long-

temps à ce concile. A son retour à Worms,
il fut frappé de paralysie, et mourut trois

ans plus tard, ne lais<;uit que trois deniers

d'argent. 11 fut enterré dans sa c:ahe-

drale, où on lui a rendu un culte reli-

gieux pendant p'usieurs siècles.

e.-U.-J. Kei!5fni.
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Srhannal. Hi.itoria cpisropaliis Worinalinisis,
I, |»|i ."loi cl .<iiiv. - Viiti Uidii /;rti(/((/n/('. |) a ce
en ir-l.- il l\,(nr:i{;i; .le liiinhaul • Dniihniim
libri XX. - l'i riz, loiiiimriini tici-iminni: hislu-
rnu, xciiftloriim, 1. IV, [>|). 8_!) (.Isiiiv.

Bi;»!-; {Idclelte oi.;), feiimie de Cahii«,

née ù Licge vers J 500, morte à (jenèvi.',

le G avril 1549, appartient ù une finriille

écheviiiale de la vieille cilcde saint Lan)-
bert (pli se distingua, dès le xive siècle,

par sou altitude deuiocrati(pie et l'ardeur

de sou patriotisme. Uii Vincent de Bure
se mit, eu 1488, à la tète des I{iv;i<^eois

et chassa de Liii-e l'évècpie Louis de
Bourb(jn et ses ;)iî! 'puts. \:<n Lambert
de B ire, ancien by •gniestre de Liei;o et

cousin d'idelette, saiiira en \:^^6^6 une
sciHeiK-e (le banuis^euifiit i;erpeLiiol pour
avoir j.irotestc contre les eiupiéttîinents liii

gouvernement clérical. Use relira à Bille

et plus larda Geuève.BoIscc parle de l;ii,

et le calomnie sans doute en disant ([ii'il

lui lut i|uekp.iet"<)is rejiroclié de porter un
pourpoint ùe Siiliii de la bourse des pau-

vres. UnelJe Bure, eiitin, épousa à Liège,

eu 155U, Antoine Midkea ipii fut eom-
pioiuis, eu 15()b, à oàuse de ses sympa-
thies pour le prince d'Orange. Idelelte

était réservée à de plus grandes épreu-

ves,' et, bien maigre elle, a plus de

célébrité qu'aucun autre uieinure de

sa famille. Elle épousa, entre les

années 15.cO et 1525, dans la paroisse

ue ôainte-Veroui(iue, a Licge, Je;iu de

biordeur, dit de Fragiiee d'a[)res son (!o-

niicile et ;itin Cie Je elutinguer des btor-

deur de Bê(;, e cpii lemeurciient en Uulre-

Meuse. Ce Jean de Cîtordeur tut Tun des

chefs du mouvement anabaptiste connu
dans l'histoire du pays de Lic^e sous le

nom de Révolte des llivageois.T^a cherté

des vivns iiyant fait, eu lôol, be uconj)

de inécunient?, Us novateurs religieux

se jt.i-niieiit ;i eux, et obtinieiil ainsi le

revire.-beinent <le leurs griefs. Al.iLs le

clerg\, surplis et battu, ne larda poml u

preiuire sa re\aueiie. Un dressa ties eeha-

laiids. j-'hisieiirs y moulèrent. Jeau de

btoiileur a\cUt ([uittéà teni|)S le pays avec

.sa i'cuiine, ses enlaiils et i[ .cupies-uus

de ses disciples. bes iroisl'réreseepeiidaut,

Libert, Gérard et Denis, payèieut pour

lui. ils furent mis à l'amende, et durent

accomplir eu cheinise.téte et jambes nues,

la corde au cou et un cierge eu main,rhu-

mili nie cérémonie de l'escondit. Idelette

suivit ù Wdht son mari. Là, ils rencontrè-

rent, en 15:35, Jean Calvin. Le réforma-

teur g nevois et le novateur wallon dis-

putèrent longueiuent et à j>lu?ieuis repri-

ses sur l;'s dogmes fondamentaux du
chrisliaiiisiue. Stordeur finit par s'avouer

vaincu et se rangea avec les siens sous la

bannière refoimée. l'eu de temps après,

la peste survint et rcnleva. Idelette, folle

de terreur, se sauva à Strasbourg a-ec ses

enl'iints. Klle s'y lit des .luis par son ca-

ractère et ses vertus. Le ieformateur

Bucer surtout ue tarissait point d'éloges

sur son couijjte. U la proposa à Calvin

coitiuic éiant une épouse digne de lui.

Ceiui-ci la revit, el le maiiage fut arrêté.

Des députes des consistoires de Meuchatel

et de Valangics et sans doute ipielques

réfugies bel'^es y assistèrent au mois de

septi.'iiibrc I54U. Un an plus tard, Ide-

lette, accompagnée de ses enfants du pre-

mier lit, vint retrouver sou mari à Ge-

nève. hlle<nit bieniôt, comme mère, de

grandes épreuves à traverser: l'i.n des fils

debtordeur se conduisit fort mal, et, des

trois enfants qu'elle avait donnés à Cal-

vin, elle n'en conserva pas un seul. Une
maladie de langueur la eondiiisil an tom-

beau. Ce n'était point bi une femme or-

dinaire. Tout lions l'iitteste : les regrets

élo(|ueiit.s de son époux, ceux de ses nom-
breux amis et admirateurs ; la nature de

ses relaiioiis avec les réfugiés de tout

rang, de tout sexe et de tout âge; el enhn

sa bénigne inlineiice sur tous ceux qui

lui tenaient de près ou de loin.
«:. A. Hulilenbei-rk.

ruiilion, llisluriu f.eodiinsis. Il, — J. lloiiiicl,

l.rllrru de Jcnu (Àilriu. l'un», i8i4, I.— !."• lili-iiie,

lienls lin .iiizicine xicc e I ans, I8lii. — «iiiill. «le

>l(i'l, l.a iiiiiliiicnc tics Uicagcins. |)iibliee par
II. l'oaiii. I.ie^'i^ m')'.) - Aitii prDv. ik- l.n'gr.

(iiail'l liielli- (les éciii'»iii>, (.. iTg. |.)i ri Ibii —
I licu'i. ilr !(. /e, In oiiu Culiint. I.rtiif île Ji-uii

M»i'<li u;- :i i:;..VMl, iliill» II- m.-.. I.Mll ilc ni lilbl.

(iil)|. ilr (J. iieve - l.iiyi'iis. Ihvuvil licntliliqiie

iltx biiiinjiiiLHircx de l,iti/i-, ilf l.ir>;i-, I7'JU. —
(Il liaiil lUuiik I. J-^i/lisv liv k-ycel lu ré iiLiilitin.

liriiM II»-. l,v;.:J —.1. .k.nicrsoii, l.cslcmmin delà
livluiinuhuii. l';iri>, |.>G.».

esL'jtuiiWuiiN {Gilli'n), jurisconsuUe,

poëic I .un, ne à GiUid. .KVii« siècle. Voir

BoLUaOGNE {Gidea DEj.

uiiu«.it;.%3»it;st {Nicolas), historien,

pocte, jurisconsulte, né à Enghien, eu
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15S6, mort, en 1C49. Voir Bourgogne
(Nicolas DF.).

wtvntvn {Giiillaunte), ccrivnin ecclé-

sinsti(|ue,nc à rnixellos, en lfil8,inoit

en 1700. \ oir Blky {Gnillmme de).

BVRRliS [Pierre), ptjëte, tlicologien,

né à Bruges, .w^ siècle, ^'oi^ De Bur
{Pierre).

BVRTl^K (François-Xavier), médecin,

naturaliste, né à Maestrichi (ancien Lim-
boiirg), en 1743; mort à Bruxelles, le

9 août 1818.

D'fiprès quelques biographes, son père

était conseiller du piiuce-évêque de Liège

et cette position facilita, peut-être, la pre-

mière éducation de son fils. Celui-ci, nprès

avoir terminé ses.humauit^s à Maesiricbt,

se rendit à l'Université de Louvain, où il

suivit plus particulièrement les cours de

philosophie et de médecine. 11 nçut
ses grades, dans cette^durnière faculté,

en 1767, et devenu docteur, il alla

exercer son art à Bruxelles, tout en coji-

linuant à céder à son penchant naturel

pour les études scientifiques. Afin de sup-

pléer à l'insuiiisance de ses ressources, il

crut devoir traiter spccialement les ma-
ladies syphilitiques dont ses confrères

n'aimaient guèrealors à s'occuper. C'était,

en outre, un prompt moyen de se faire

connaître; aussi se fit il rapidement une

clientèle et sa réputation «randit si bien

que le prince Charles de Lorraine, alors

gouverneur des Pays-Bas, ne tarda pas à

le nommer son premier inédecin. Des

circonstances favorables lui permirent

bientôt de révéler sou savoir sous d'autres

rapports : Marie-Thérèse signa, le IG dé-

cembre 1772, les lettres patentes éri-

geant l'Académie impériale des sciences

et belles-lettres de Bruxelles, et Burtin

ne larda pas à prendre une place émi-

ueiite au sein de cette société savante.

Au xvie siècle, la science de la nature

avait eu, selon l'expression de Charles

îlorren, son double triumvirat : Charles

de l'Écluse, Dodoens et De Lobcl, comme
botanistes; Vésale,Van Helmont et Spie-

gel, comme anatomistes; l'érection de

l'Académie allait faire revivre cette bril-

lante époque. En effet, à côte de Nélis,

De Wilry, Mann et Necdham vinrent

prendre place Robert de Limbourg, De

Launay et Burtin. L'esprit scientifique

se réveilla même si liien, que, dans plus

d'un mémoire
j
nblié par ees modistes

savants, on découvre de véritables traits

de génie, La première moitié de la vie

de Burtin fut consacrée à l'étude des

sciences, la seconde embrasse plus parti-

culièrement l'étude des beaux-arts, et

les troubles politiques expliquent, en

quelque sorte, cette division de travaux

intellectuels. Sur la recommandatioti du
prince Charles, Burtin fut ehiirgé d'abord

par l'empereur Joseph 1 1 de rechcreher les

produci ions naturel les uliles(| ni n'avaient

passuftisamnumt attiré l'attention et qui

pouvaient devenir pour la nation une

source de richesse. Il utilisa si heureuse-

ment cette occasion de déployer son ta-

lent d'observateur et de manifester ses

connaissances, qu'il fut nommé conseiller

du gouvernement général et qu'en 1784

l'AcaJémie le nomma membre titulaire,

îiprès avoir couronné son mémoire sur

les végétaux indigènes qui peuvent rem-

placer les ex()ti(iués.

Dès l'année 1781, il avait publié à

Harlem un ouvrage sur les bois fossiles

découverts dans les Pays-Bas. Dans le

cours delà même année parut un voyage

minéralogique de Bruxelles à (-ourt-Saint-

Eîienne par Wavre. L'année suivante

il publia à Lomires, sans jiom d'auteur,

des reflexions sur la fabrication du fer et

de l'acier clans la Grande-Bretagne. Enfin,

en 1784, p.trut son œuvre, capitale :

Oryctixjraphie de Uni.relies, ou (Je.\cription

(les fossiles tant naturels qu'accidentels

découverts jusqu'à ce jour dans les environs

de cette ville. Ce volumineux ouvrage, de^

format in-folio, enrichi de nombreuses

planches cçloriées, est encore considté de

nos jours. Burtin se proposait surtout

d'exciter ses concitoyens à étudier la na-

ture des pierres c|ui forment des'trésors

autour de la capitale, et il fut conduit

vers cette étude [)ar sa conviction, que la

connaiss;ince des corps naturels constitue

la source uni(|uc de la matière médicale.

Frappé de la profonde insouciance avec

laquelle on accueillait dans son pays une

science qui formait, selon lui, la base de

toutes les autres, il s'attacha, non-seu-

lement à faire valoir les avantages d'un
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cabinet public d'histoire naturelle^ mais

encore il indiqua la nécessité d'un en-

sei2:netnent public. Il faut, disait-il, des

collections d'histoire naturelle et des

chaires qui vulgariseront la science de la

nature. Il est probable que c'est grâce à

son initiative, que ce vœu a été exaucé,

en partie, puisque le Musée royal actuel

a eu pour germe le cabinet du prince

Charles de Lorraine et qu'il renferme en-

core aujourd'hui plusieurs objets qui

datent de cette époque.

La partie la plus importante de VOryn-

iofjraphie est cellp n-ii traite des débris

animaux. « Nos fosMies du règne animal

" se réduisent, dit-ii, aux poissons de

" mer (1), à leurs dénis et autres parties

" détachées, aux tortues (2), aux crusta-

" cees, aux productions polypières, aux

" étoiles de mer, aux oursins et aux

« coquilles. » Si le sens qu'il donne au

moi fossile n'est pas celui qu'on lui donne

aujourd'hui, au moins ses idées sont

claires à ce sujet ; tout ce que renferme

la terre est fossile pour lui, comme pour

ses contemporains; tout ce qui vient

originairement d'un animal ou d'un Aé-

gctal appartient aux fossiles accidentels.

Le chapitre xvi traite de l'origine de ces

derniers et nous y trouvons ce passage

remarquable, que l'on pourrait croire

extrait d'un ouvrage de paléontologie

moderne : « Tous ces corps marins fossiles

Il furent jadis les habitants des mers et

« ceux dont les caractères sont assez dis-

" tincts trouvent leurs formes analogues

" dans les animaux qui peuplent aujour-

» d'hui la zone torride. » On ne s'expri-

merait nimieux ni autrement aujourd'hui.

" Les bois mêmes, dit-il, que nous trou-

" vons ici, prouvent par les espèces de

« tarets qui'les occupent, et par les fruits,

" tels que les noix de cocos qui les ac-

» compagnent, qu'ils ne sont nullement

" originaires de nos climats. • Il va même
plus loinet devine cequelesfaitsrévélèrent

seulement longtemps après. » Qui sait,

" dit-il, si aucun de nos cocos fossiles

« appartient réellement aux espèces au-

(1) Les plaiiclies 3 el 4 repirsentent le Zeus

auru<iu d'après Lyell. Il a éié retrouvé dans le

ralcaire grossier des environs de Paris.

(•2) Lyfll {Mém. lerr. lesl., p. 99) dit que ceUe

lurlue(£wyde deCuvier) ou i>luiôt le moule de la

" jourd'hui vivantes. " Voilà donc la ques-

tion des espèces perdues clairement posée !

Cette grande pensée, un des plus glorieux

titres de Cuvier, avait donc été nettement

exprimie longtemps avant que les faits

n'en eussent 'évélé la justesse.

Burtin a fait figurer aussi dans son

ouvrage une hache de pierre polie, dont

il apprécie parfaitenioit Fimportance, et

qu'il (lit avoir été trouvée dans la même
couche de sable qui renferme la noix de

coco. Ce passage fait apprécier l'état des

connaissances géologiques et l'idée que

l'on avait, à cette époque, de l'ancienneté

relative des couches à fossiles. On voit

que les silex ouvrés, qui occupent actuel-

lement les savants de tous les pays, ne lui.

étaient pas inconnus. A propos d'une de

ces haches qui, disait-on, avait été trouvée

par des ouvriex's dans la carrière du Mou-
lin au Loo, sous trois couches de moel-

lons, il fait remarquer, que le recueil des

merveilles qu'on a écrites sur ces pierres,

formerait un gros volume et quoique tous

les savants soient aujourd'hui d'accford

sur leur origine, le peuple, surtout dans

le Nord, reste encore inébranlable dans

l'opitiion, qu'elles doivent leur naissance

au tonnerre ou à la foudre. Le fait est

que les sauvages de tous les pays, où

l'usage du fer est inconnu, remplacent en

quelque façon ce métal nécessaire, par des

pierres qu'ils façonnent selon leurs be-

soins. Il II est d'ailleurs attesté, ajoute-

II t-il ,
que les sauvages savent ainsi

" préparernon-seulement des armes offen-

" sives, maisaussidesinstrumentspropres

Il à couper et à façonner le bois. » On a

de la peine à croire que ces pensées soient

sorties de la plume d'un naturaliste qui

vivrit, il y a trois quarts de siècle. Burtin

ne ^'exprime pas d'une manière moins

remarquable en parlant de l'origine de la

tourbe. »... Les coquilles terrestres et

Il fluviatiles, les parties des quadrupèdes

" semblables à ceux qui habitent encore

Il aujourd'hui l'Europe, les herbes que l'on

» peut reconnaître dans certaines tourbes

Il et qui sont toutes indigènes, surtout le

siirfaee interne de la carapace a été montrée à

R. Owen, mais comme il n'y a pa-; de traces de

partie externe, Tespcce n'a pu élrc délerniinér.

On peut •cependant déelarer, ajoute-t-il, que c'est

une Eniyde d'eau douce ou d"e>luaire
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• manque absolu de toute production

« étrangère à nos climats, prouvent cvi-

» demment que la tourbe est infiniment

" plus moderne que les autres fossiles ao-

» cidentels et qu'elle appartient à la gé-

« nération actuelle. «

En 1787, Burtin envoya un mémoire
à la Société des sciences naturelles de

Harlem, sous le titre : Hépotise à la ques-

tion proposée par la Société de Teyle/ sur

les révolvtions (/énérales qua subie la sur-

face de la terre et sur fancienneté de notre

ffloèe. 11 y donna libre carrière à ses

opinions sur la constitution géologique

du globe et le mémoire fut couronné et

imprimé.

Burtin était en rapport avec les prin-

cipales célébrités de son époque et nous

voyons, entre autres, l'abbé Mann, ré-

pandre le prospectus de son Oryciogra-

phie et s'exprimer sur le compte de son

ami dans les termes les plus flatteurs.

Ses travaux n'étaient pas moins avan-

tageusement jugés à l'étranger et ce qui

prouve que ses livres ne sont pas de pures

compilations, comme ses adversaires po-

litiques le prétendaient, c'est que ses

contemporains l'eurent en haute estime et

que des naturalistes modernes très-auto-

risésontpei-pétué son nom dans la science.

M. Endlicher, dans son Gênera Plan-

tarum, a, en effet, dédié à Burtin un

genre de palmier fossile sous le nom de

Burtinia, genre qui comprend, deux es-

pèces : le Burtiniafaujasi et le Burtinia

caccoïdes. De France, célèbre paléontolo-

giste français, lui a dédié aussi une es-

pèce de strigocephale du terrain dévonien

sous le nom de Sirigocephalus Burtini.

En se plaçant à un tout autre point

de vue, en reconnaît également, au

ton des pamphlets et à la gravité des

accusations lancées contre lui par ses

adversaires politiques, qu'il avait acquis

une haute position à Bruxelles. La viru-

lence de ces écrits, les caricatures dont

il fut, le sujet sont des signes d'autant

plus caractéristiques, qu'il ne paraît pas

s'être mêlé personnellement des affaires

publiques. Mais on était dans la fermen-

tation qui annonçait la révolution bra-

bançonne, et Burtin était fort attaché à la

maison d'Autriche. Le gouvernement de

Joseph II étant renversé,il s'expatria et ne
revint » Bruxelles cjuTi la suite des armées

autrichiennes. L'empereur lui fit alors

une bellt'pension et il [)nt, dès ce moment,
se consacrer exclusivement à son goût

pour les beaux-arts, pour les sciences na-

turelles et pour les voyages. Ces voyages

affermirent son goût et fortifièrent son

jugement. Dès 1785, il commença ses

excursions dans les principales parties

de l'Europe. Il visita successivement

les Pays-Bas autrichiens, la Hollande,

l'Allemagne, l'Autriche, la Bohême, la

Moravie, la Styrie, la haute Italie, la

plus inléressante partie de la France et

une partie de la Prusse, de la Pologne

et de la Hongrie.

Afin de mieux mûrir son jugement et

de préparer la publication de son livre

sur les beaux-arts, Burtin se rendit de

nouveau en Allemagne (1806) pour y
visiter les principales galeries de ta-

bleaux. C'était pendant la seconde occu-

pation française et parmi les incidents de

son voyage, il raconte qu'ayant été pris

pour un espion français par des marau-

deurs saxons, sa voiture fut pillée, ses

papiers perdus et qu'il fut conduit de

poste en poste jusqu'au camp de lénn,

avant la fameuse bataille du 14 octobre.

Il fut heureusement tiré de leurs mains

par un des généraux en chef de l'armée

alliée, le prince de Hohenlohe, de qui il

était connu.

Burtin était un homme fort distingué

qui s'était familiarisé, tant par ses étu-

des que par ses voyages, avec les ditte-

rentes littératures de l'Europe et qui

composa même des vers italiens à l'imi-

tation de l'Arioste. Nous avons indiqué

quelle fut l'importance de ses travaux

scientifiques; mais n'eût-il laissé que sou

livre sur les connaissances nécessaires

aux amateurs de tableaux, son nom mé-

riterait déjà d'être sauvé de l'oubli. Ce

qui démontre l'importancedc cetouvrage,

c'est le prix auquel il continueàse vendre,

et la nécessité aux yeux des amateurs

d'en publier une seconde édition : cette

édition a paru en 1846, à Liège. Burtin

connaissait parfaitement la matière dont

il traitait ; il avait consacré une grande

partie de sa vie à se former une galerie;



175 DURTIN - BURTON 1T6

et en éimrant constamment cette collec-

tion, il i;tait p.irvniu, vers la tin de sa

vie, à y réuiiir des clicf?-(l\jLU\ie des

principales éeules.

Voici, d'après leur ordre rlin'noluLii-

que, la lisle des publications (pii ont

nuirqiié les diverses pliases île cette exis-

tence si bieti remplie : 1" ft yni/e luhn'i-o-

lofjique Se Bruxclh-s par If'arie à Conrt-

Suiiit-Êtinnie. Ilaileni, 1/31, iu-S". —
2" Des bo/'s fusullfa ât'covvertu (laim les

àijférentts parties des Pays-Bas. liavlem,

1 7S1 , in-S».— '6" Ri^Jlcxiviissurh'S profjrcs

de la fabrique du fer et de l'acier dans la

Graiide-Bretaijiie. Londres, 17S3, in-S".

— 4° Des végétaux ii/di^èiies qui peitrei/t

reuiplacer les exotiques. Bruxelles, in-4".

(!Menioive couronné par l'Académie.) —
5*> Vtynge et observations minéruhxjiques

,

depuis Bruxelles par IFavre jnsqiià ('oiirt-

Saiiit-Etieuiie. (Mi-moires île l'Académie

de Bruxelles. Tome V, 178S. — H" De
f'bribus. ].ouvain , 17S7, in- 1°. —
7" De la vieilleure méthode d'extirper les

polypes internes. Bruxelles , in-S". —
"i" Jle'i/ioire sur les, bois d'Alteren. (Ver-

h'indelingen der Maatscliappijc der AVe-

tenschappen, le Harlem, tome XXI.)—
'J<* Réponse à la question de physique pro-

posée par la Société de Teyler, sur les ré-

volutions et râae du ylobe terrestre. Har-

lem, 1700, iu--l". (Avec une traduction

hollandaise. Ce mémoire a été coui-ouné

])ar la rioeiété Teylerieune.) — 10" Hé-

JlexioHS sur le caractère qu'ont développé les

Bdijes et particnlièrement les Brabançons

pendant l'occupation des Pays-Bas par

les Français. Bruxelles, 1793, in-S". —
11" De revolutione belyica, carmen hcxa-

nietron et de revolutione ynllica, carmen
diâtichon, 17'J3. — H" Traité théorique

et pratique des connaissances nécessaires à

toutaniateur de tableaux. Bruxelles, ISO S.

~ vol. in-S°. Deuxième édition, avec por-

trait. Liei^e, 1316, 1 vol. in-S".— \'i"Des
causes de la rareté de bons peintres hol-

l'ind'iis dans le f/eiire historique. Harlem,
ISOO, iu-l". (Ouvrage traduit en hol-

landais.) — 14.0 Mémoire couronné par la

Société TeyJerienne sur l'uiiUté des jachè-

res et de Vayriculture du pays de Ifaes.

Bruxelles, ISUÎ), in-12. — Ih^ Sur h-s

peintres modernes des Pays-lUis. Bruxelles.

Nous rjo' tons ici, d'après !M. Goe-

lli;ds, la liste des derniers manuscrits que

]>uriiu avait l'intiiition de n.ettrc d;:us

la cnllieiiiiu couijilète de ses œii^fs :

1" J'i:i:ii:.r\ i > jerli-rches éfi,n(i,"iqiies et

7,iiiiérii!'.iiiqin-\ /il>i dihis h s Pf:ys-?Ht-> par

ordre de Joseph II.— »" ['< yru,eet ob-icrm-

tidiis fitil.-i dans les différents pays de l'Eu-

rope. — o° ])es yroifes -souterraini s, an c

la descr:pVou pHtore.-iquedu Trou de lion.

— 4" Exauien de la qi'estioii, si par le

proyrès de ïesprit huntain ou peut déiium-

Irer l'ancienneté de l'espèce humaine. —
5" Des mines de houille et de leur exploita-

tion. — tîo J)es mines de fer et de la

ferronnerie des Pays- Bus. — "i" J)'S mines

de plo>tib de Vedrin et de Saint-Uemi. —
S" Des carrières des Pays-Bas. — 'J" Du
commerce et des fabriques des Pays-Bas.

— 10" Des eaux de Marimonf. — 1 1» ZJé-

In nécessité d'interdire la sortie du lin des

Pays-Bas. — Kt entiu, \:L'' Des obvrra-

tions médicales et scientifiques.

l'.-J. V.ii. ISeneani.

Ilirnv hibliiif/ruiiliiquc des l'nijs-Uas - Div-
tiiiiiiKiiic utiiursvl et clus.'iifjitc il histtiiv^ tt de
i/fo^/iti/i/iic, l'aii'iil.— De I clli f, li.tirjrcjihie uiiî-

it-mrUv.— niii'i ;ir'l, In l'rtnirr lillrniirf. — (laU-rie

dis loithiiifinraiiis. — ,Ao)n'(//c biof/m/iltie i<>ti-

rrrsille.— (loriiiiil,,, Lvilnrvs rclulivvs a Cliistvire

dis sciences, 1858..

tim'vn\ {Jean-Louis) , littérateur, né

probablement ù Mr.rehe oîi il décéda en

ISLio, à l'aire de soixante et (piinze an-;.

Il eui brassa l'état ecclésiastique et fut

iiouiuié curé de Marche, fonctions qu'il

remplit pendant plus de trente ans. Cette

ville lui doit la i\ construction de sou

église, qui avait élé détruite par un in-

cendie. Quoiqu'il eut refusé de prêter

le serment de haine à la royanté, il tra-

versa heureusement les orag-es de la révolu-

tion française de 17S9 etsut,ense cachant,

échapper aux recherches de ceux qui

étaient charg-és de l'arrêter. Il s'est fait

connaître comme collaborateur de DeFcl-

ler, pour son Journal historique, et de

l'abbé B. de Saive pour l'édition du Dic-

tionnaire historique. On lui doit encore :

Précis historique de Gérard de Groes-

beeck
,
prince-évéque de Liéye. Camînai,

17S5, in-So; mémoire qui fut couronné

[)ar la Société d'Émulation de Cambrai.

k\if,. Vaiuler Meurscli.

.N«}('ii, DioQrajdiic Lnxciubouryeoise — Bio-
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ffruphif i(ii»rT.<f//c, piililit'i pnrOdr. ri.f.;i(ii-

Y'iiif. Rf In rrlics SKI- Ira jiiii'iifiiix. \t 107. - l)c

'I lieux, ltiblUilj)Uj>liii' l.trijiviiC, |i .'.Mil.

niRY {GiiiJlain,ie Bio), on Kl.:Rll'.«i,

écrivain ec( lt'>ia>ti([U(.: de la cnii^iL'L.a-

tiou (le l'Oratoire, ne à DniNollcs le

IGdereinbre 1(51 s, et décédé à Aialines

le 30 avril 1700. 11 a[)|;ai tient par sa

luiissance ii nne des familles les plus ho-

norables: «on grand-père maternel, Gnil-

lamne Vander ^lotten, fut nommé jus-

qu'à quatorze fois couseiller de la \ille

de Bruxelles. Burins, après avoir ter-

miné ses clas-ses d'hnraanile^, entra chez

les Oratoriens en 1G39, enseigna pendant

quelque temps la poésie, puis quitta

la congrégation. Faisant , en 1G44,

nu voyage en Italie et se trouvant

ù Rome, il y vit aceideutellement, afH-

chée sur les murs de la ville éternelle,

rannonce de la vaeature d'un bénéfiee

de la fondation faite par le clianoine Zel-

laer,àréglise mélro[)olitaine de Matines,

bénéfice dont la collation appartenait,

cette ibis, au souverain pontife. Il se ha-

sarda à le demander, el l'obtint non sans

surprise. De retour eu Belgique, il alla

se fixer à Malines, où il devint bien-

tôt chanoine, car l'année mêune de

sa nomination (1G4-5) les prébendes de

la fondation Zellaer furent converties en

canonicats jiar l'arehevêcjue Jaccines ]5oo-

iien. Eu Ifi'JI), il permuta son canonicat

contre un bénéfice simple que possédait

un certain Antoine Blondeau. Il ne sur-

vécut que trois ou quatre a;. s ù cette

permutation, et mourutà l'âge de quatre-

vingt-deux ans. ba devise : De bliîi ad
SCF.PTUL'M, faisait allusion à son nom de

famille {buris signifie nuiuchf (h cliarriic).

Il a laissé quelques ouvrages esliuiés,

({ui, pour la plupart, font preuve tic

bon goût littéraire et d'une connaissance

approfondie de? anti([uitcs ecclésiasti-

ques. En voici la liste: 1^ Sfrcuci pof/ica

se/'einàs/mo ./rc/'lfh'ci Lcopohh ohialo.

16 17; vol. in-i2. C'est un poi'uie

adressé au prince au moment où il

prenait possession du gou\ernemcnt.
— i^ J iibiJffi'iii. quarll sccciili coV.fiju

caiioiiicorum Zi'll'irk'iisintu fuii(hiH aimo

12(î0 in Hriiicti Iluiitoldl MccItTutue . Me-
clilinirc, Joannes Jaye, 1660; vol. in-4o

de 18 pages. I/auteur y célèbre, en vers

latins et tlanuunls, K; (lualre-ceiitièuieau-

nixersaire des fondai ions de [)rébeii(les

l'aiies par le chanoine Zeliaer. — 3" Char-
tdljcUu hn-lru-rijUi Illico. iii.-iCi ipt.a il/Kslri.'i-

i>ii"0 Jj'iiiiiiio 1). hjaniii vini Jf'achlf-ti-

CiOiic/:, Mcrhhuicii^i l'iit (i)'rh''fpi.-,(:i)ii<i. Me-
cldiniae, KiGS, vol. in-1.'. (^^tix^Clicrta-

ii-lla, qiu; Foppcns'ms. de la liibliotlièqne

royale, u" 1 7607) nomme aus-i Cr/A//r/r/-

riuiii, est sans iloute nue espèce de

calendrier rimé. — 1" Lfmdi-tnr amictis-

siii//n,i Sacronu')itin,i. Iribu-i in ho^ilUs,

irihxs jfHii nrrcurfi Bnixi-ilf iiiirnciilr,s)is}>

.

Meeldiniae. typ.is Joannis Jaye, 167<>;

vol. in-Sode l
."î pages orné d'une vignette

représentant le !?nint-Sacieini.iit de Mi-

racle, — 5° Bnt.relfe/tsittin jiibilii>i sanc-

tifiniiiio Sacrahit-iito trfCfulis aunis mira-

citJono, scrijitiis a Giiiiiduio âv Bt'rij.

?.techlinipe, Joannes Jaye, 1670; vol.

in-S". Cet opuscule, cité par l^aqnot, ne

serait-il pas le même que le précèdent?

— 6o Illustrissiitio domino Al/j'ioiitio de

Bcrfjhes, scpiimo MechUiiiœ urvhii-pi'icopo

post acx (tf,'natos iuftdis coi/spicuos, posf sf-x

prœrias di(j)iifaf(S, inlur très epi-scopos et

trtfs episcopaudos, nnno ClJlJCLXXI,
doiiiinica Septnniji'sinue uinvijtirnto... Vo-

tinn stpleiiariuiii. BriixelUr, Marlinusde

Bossuyt, 1671; vol in-lo. — 7^ l'.rfris

lîdiiiaiioyiivi Poyitificum nntitic p.ucis di'-

clarnits, qui Ecchnite ritus^ a qnihiiH itinti-

inti, r(d qnid notabde si'b sii/^idii actnm :

finbdiliir uiiiciiiqne Foidijici metrica cpico-

luujrophio . Acci'dit unoiiianlicon qno rcces

ob'iciiriores in ojpcio cccdcaictstico... Jiinc

iiide occurrodi'n e/i/iiio/c//ici' fj-plicniit/'r.

?\!echliniae, apnd Joannem Jaye, liW.ô
;

vol. in-"o de xvi-:2'J6-l 10-xii pages,

lîurius a placé en tête de cet ouvrage une

lettre adressée au clergé de l'église mé-

tropolitaine de Malines, où il rappelle

tout ce que les souverains pontifes ont

fa;t en faveur du culte de saint Kombaul.

On y trouve des articles bien traités; mais

au.-;i, çà et là, des erreurs assez co'.isidé-

rables. \.i\Nn(lfia et ï'Oi/owosUcv)! t'urent

plusieurs fois reinqiriiuts, nous citerons

entreautres les éditions de Padouei'l 7~6\
d'.Vugsbourg (1727) et de Venise(17<U).

— <n $iii,niiori(i,i Uibis et Oi'jia Pontif-

tum fpiconoi/rtiphia, siveimoyinum inscrip-
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tio non u?io metri génère delineata, etc.

l.ovanii, 16S4; vol. in- 12 de 68 pages.

Ce volume n'est qu'xm extrait de roiivi-ajze

procèdent. I/auleiir \- a ajouté une série

d'épiiirannne? latines sous le titre de :

Patieiitis^ii.iif in albiihi artliriticonun

conscripiis fratribufi, eorumqi'e, in, pat'ien-

ti(E exemplis prcebendis, fortlssimis ac jn-

ciuidlssiiiàs coriiphreis, fortltiuVmem et

hilnrWtteiii in lolcrando precatus, ejusdeni

sodalitii sub invoaitione sandorzan tuUla-

riuni julioni, Gaiidentii et Hilnrii, idfra

nnnos Iriginta, non tainen continuas, nno
(dteroqne, imo et tertio, interdum feriatias

confrater, ne in tani tgregia concjreijatione

sintius asi/nibolns coiupareat, inter reinis-

siones et ferias infnnitntis ; dum ?iti Da-
masus {anagr. Ad ninsas) subinde diverte-

ret, tœdiosi iemporis falle.ndi grntiu,

effusa , rel coufusa potius, pœmutia hcec,

arthritidis laramenta, L. M. B.J). Giiiliel-

mns Burins. Ces vers, coraposés par l'au-

teur pendant qu'il soutirait de la goutte

et qui occupent dix pages du volume,
ne sont pas sans mérite, ils montrent
que Burius avait un caractère enjoué.

— 9o Beschryviug van den boeren ki-ygli

gheschiedt omtrent de capelle van Bruynen
Cruysse, op den 3 maert MDCXLVIII
tusschen den Baron de Clinchnmps, colonel

van een régiment Loreynsche voetgangers

ende tusschen een grool getal boereu van

Sinte-Cutlyne-Wavn ende andere omlig-

gendeparochien, acngeleytdoorJan Cadod-

dur, door G. I). B. Tôt Alechelen, by

Heiulrick Jaye, 16-iS; \ol. in-12. —
Burius a encore composé plusieurs petits

poëmes, destinés à être placés, selon la

mode du temps, en tête d'ouvrages pu-

bliés par des amis. La troisièraeédition du
Legntus de Frédéic de Alarselaer contient

une de ces pièces. Il composa également

sa propre épitaphc; elle commence par

un chronogramme. La voici :

r.VILIi;I..MUs Di; uVrI.
>*TDS EO, >CMEKLS OIJEM XOMIJII.S l.xniCAT, A>>0

BRL'XF.I.I.IS DICI.Mi SEXTA LlCE>Tt I)KCE«BRIS

AB *N>0 MDCXLV ^KESBYTER ET C»>OMCUS
FOND. ZELL. ECCL. METROP. MECHL.

A StDE APOMOIICA PIIOVISUS,

ADDIf.TUS .-TIOIO CR.f.CO l'ARITERQUE LATinO.

.VODICO StO SACERDOTIO f.O.MENI l'S

VIXIT f.'QliE AD AMNIM SICCC.

001 lEr.lSHAlC,PllOf ER»NS,NOW SIT TIBl DICERE LOMGIM:

«OHTl'US \y S.4>CTA PACE QUIEJCtT. AME!».

E.-H.-J. Ueusens.

Paqiiol, Mémoires, éd. in-fol. Il, p. 432. —
Sitpplcmculum ad bibliolheram Belgiratii J.-F.
rn|>|.i'iis, iii;inu.<cril de lu Bililioliiéquc royale,
II" l7tM»7

KVsnKCQiOgier-G/nslain oe), diplo-

mate, arcliéologue, naturaliste, écrivain,

né en 1522 à C'ommines (Ij, village de

la châtcllenied'ïpres, aujourd'hui arron-

dissement de Lille, mort au château de

Maillot, ù Saint-Germain, près de Rouen,

le 28 octobre 1592. Il était tils naturel

de (jcorgc>;-(ihislain, écu^'er, seigneur de

Busbecci, et de Catherine Ilespel. Son

père, lui trouvant d'heureuses disposi-

tions, l'envoya de bonne heure à l'uni-

versité de Louvain; il y fit des études

l)rillniitcs. 11 alla frrciurnti'r i iKuitc plu-

sieurs dés universités de France et d'Ita-

lie. Au mois d'avril 1540, Charles-Quint,

sur une requête où le jeune Busbecq lui

exposait qu'il avait « volonté et bonne
" affection de bien faire, vivre et deraeu-

" rer sous son obéissance, si son plaisir

" étoit de, sur le défaut de sa nativité,

" lui impartir sa grâce, » lui accorda des

lettres de légitimation. On ignore ce qu'il

fit pendant les années qui suivirent, mais

on peut supposer qu'il les employa à per-

fectionner et étendre ses connaissances,

à voyager, à se mettre en rapport avec

les hommes distingués de son temps.

En 155 t, pour la première fois, nous

le voyons paraître sur la scène politi-

que; il accompagna en Angleterre don

Pedro Lasso de Castille
,

que le roi

des Romains , Ferdinand
, y envoyait

en ambassade, pour complimenter la

reine Marie Tudor et le prince d'Espa-

gne, Philippe, sur leur mariage. A l'is-

sue de ce voyage , il revint dans sa

famille. Le 3 novembre, il reçut à Lille

une dépêche du roi Ferdinand qui l'ap-

pelait à sa cour. Il partit le même jour,

prenant son chemin par Busbecq, pour

voir son pcreet quelques-uns de ses amis.

Arrivé à Bruxelles, il y trouva don Pedro

Lasso, qui lui montra des ordres du roi

d'après lesquels il devait lui faire tenir des

chevaux prêts afin qu'il se rendît en toute

diligence à Vienne. Il se mit incontinent

(t) î^iir le Mou cl la <l;ile de I:» naissance de Bus-
becq nnu.s nous conformons il ce que rapportent
tous les biogr;iplie^, sans avoir eu le moyen d'eu

vérifier l'exaciilude.
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en route, voyageant souvent pendant une

partie de la nuit, par un temps détestable

et d'affreux cheniiiis. Il parvint cepen-

dant sain et sauf à sa destination.

Ferdinand avait, en ce temps-là, pour

secrétaire, un Belge, Jean Vandcr Aa(l).

On ne peut guère douter que ce ne fût

lui qui avait attiré l'attention du roi sur

Busbecq, l'avait engage à l'envoyer en

Angleterre en la compagnie de don Pedro

Lasso, dans la vue de le préparer à la

carrièi'e diplomatique, et venait de le lui

proposer pour l'ambassade de Constan-

tinople, en remplacement de Jean-Pierre

Malvezzi, auquel le mauvais état de sa

santé ne permettait pas de retourner à

son poste. Ce fut Vander Aa aussi qui le

présenta au roi des Romains. Ferdinand

lui donna une longue audience; il lui dit

qu'il comptait sur son zèle; qu'il avait

mis toute sa confiance en lui ; il le pressa

d'accepter la mission dont il le chargeait,

en lui faisant sentir combien il était im-

portant qu'il partît dans un très-court

délai. Comment Busbecq eût-il résisté à

de telles instances faites en des termes si

flatteurs? Douze jours était tout le temps

que le roi lui accoi-dait, et pour faire ses

préparatifs de voyage, et pour s'instruire

du caractère, des mœurs, des usages, de la

forme de gouvernement de la nation otto-

mane, dont il n'avaitaucune connaissance.

Sur le conseil même de Ferdinand, il se

rendit, sans perdre de temps, auprès de

son prédécesseur Malvezzi, qui était retiré

dans une de ses terres : il espérait avoir

de lui beaucoup de lumières, mais il n'en

obtint que des informations assez insi-

gnifiantes. Revenu à Vienne, il se mit en

route pour Constantinople au jour qui

lui avait été fixé, traversa la Basse-Hon-

grie, la Servie, la Bulgarie, la Thrace, et

arriva dans la capitale de l'empire otto-

man le 20 janvier 1555. Soliman ne s'y

trouvait pas; il était à Amasis, dans

l'Asie Mineure; Busbecq alla l'y joindre

(7 avril).

Des questions d'une importance ma-
jeure divisaient en ce moment la cour de

(1) Il quitta, l'nnnée suivnnie, le service de
Fer(lin:ind, pour passera relui de Cliarles-Uiiint.

Par des lettres patentes du 18 avril 155."». rKni-
pereur le nomma secrétaii c de son conseil privé,

Vienne et la Porte Ottomane. Le roi des

Romains s'était fait céder la Transylvanie

par Isabelle , veuve du vayvode Jean,

mort en 1540; il avait, à la faveur des

circonstances, pris Waradin et Cassovie

ou Caschau en Hongrie. Le sultan exi-

geait que la Tranôylvanie fût remise au

fils du vayvode, et que Ferdinand resti-

tuât les deux villes dont il s'était emparé.

Il s'agissait, pour Busbecq, de le faire

renoncer à ces prétentions. Soliman, dans

l'audience qu'il lui donna, le reçut fort

mal; il n'en obtint pour réponse que ces

deux mots : « C'est bien, c'est bien, «

(Ginzel, Giuzel), et prononcés encore

d'un ton assez méprisant; après quoi il

fut renvoyé à son hôtel. On lui fît con-

naître ultérieurement que tout ce que le

sultan pouvait accorder était une trêve

de six mois, pour lui donner le temps

d'écrire à son maître et de recevoir sa

réponse. L'intention de Ferdinand avait

été qu'il restât en qualité de son ambassa-

deur ordinaire à la Porte, supposé que

la paix se conclût : le divan lui signifia

qu'il devait s'en retourner avec une lettre

du sultan (|ui lui fut délivrée pour le roi

des Romains. Les ministres turcs avaient

surtout été excités à tenir cette con-

duite envers lui par les ambassadeurs de

France ; ceux-ci auraient voulu même
que le sultan ne lui fît pas l'honneur de

le recevoir : ils insinuèrent au divan qu'il

n'était envoyé que pour épier ce qui se

passait, en rendre compte à Vienne, et

faire tout le mal possible à la nation

ottomane; que d'ailleurs il était espa-

gnol, naturel sujet et serviteur de l'Em-

pereur (3).

Busbecq donc reprit le chemin de

Vienne au mois de juillet. Lorsqu'il y
arriva, le roi des Romains ne s'y trou-

vait pas; il tenait la diète à Augsbourg.

Aussitôt qu'il y fut de retour, il reçut

l'ambassadeur en audience publique, et lui

ordonna de se tenir prêt à porter ses ré-

ponses au sultan. Cette fois encore, ce

fut dans la plus mauvaise saison de

l'année, au mois de novembre, que Bus-

«rrvanf on son cons^eil dÉlat, à Bruxelles. Il préla

serment le ôjiiillel suivant.

(2) Lellre de Ferdinand îi CIiarles-QuinI du
20 août lijS5,dans l.anz.
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becq dut se mettre en route. Il arriva à

Coiistatitiiiople, harassé cle fatigue, au
coinraeiicemeiit de 1556. La seconde

néi^ociatioii qu'il y allai! entfirner ne dura

guère moins de sept années. Nous n'en

ferons pas un récit détaillé qui nous mè-
nerait trop loin : bornoiis-nons à dire

que, après s'être vu en butte à des me-
naces terribles; après avoir été confiné

dans une étroite prison, avec défense à

qui que ce fût de le visiter ; après avoir,

dans un moment où la- peste sévissait à

Constantinople, sollicite vaiiieni<Mit la

facilité de s'établir dans une autre rési-

dence; après avoir eu à lutter et contre

lès traverses (pie, jnscpi'à la paix de Ca-

teau-Cambrcsis, la diplomatie françai^ie

ne cessa de lui susciter, et contre le mau-
vais vouloir des ministres de la Porte,

il parvint enfin, à force d'habileté, de

constance, d'énergie unie à beaucoup de

patience et de douceur, à conclure avec

le divan, à des conditions aviintageuses

pour l'Empereur (Ferdinand avait suc-

cédée à son frère sur le trône impérial, eu
155S), une trêve de huit années et qui

pouvait se prolonger encore, si dans l'in-

tervalle il ne survenait entre les deux
cours quel([ue sujet de guerre. Il obtint

aussi, et ce fut un succès considérable,

que le sultan lui remit trois des capi-

taines principaux que Dragut avait faits

prisonniers à l'île de Gerbes, en 1560 :

don Alvaro de Saiide, don Sanrho de

Leyva et don Beringuer de Iletiuesens.

La France avait fait les dcmarehes les

plus instantes auprès du divan pour

qu'ils lui fussent délivrés, sans pouvoir

y réussir.

Busbecq quitta Conslantinople vers la

fin du mois d'aoîit 1562; il était accom-

pagné d'Ibrahim Strozzeiii, porteur des

pleins pouvoirs de Soliman pour expli-

quei" îi l'Empereur les clauses du traité

qui ne lui paraîtraient jt^s suffisamment

claires et en recevoir la ratitication de sa

main. Ferdinand était allé à Francfort,

pour y faire élire roi des Komains l'ar-

chiduc Maximilien, son fils aîné; il

manda à linsbecq de l'attendre à Vienne

avec Ibrahim , . trouvant dangereux de

laisser traverser l'Allemagne par le re-

présentant d'une nation aussi ambitieuse,

aussi retoulable que la nation ottomane.

Ibrahim se montra sensible à cette dé-

fiance. Biisbi'cq représenta à l'Emi^ereur

fpie la Porte pourrait s'oiTenser du retard

ap|iorté à la r.ilitication de la trêve; que

d'ailleurs il était plus à désirer qu'à

craindre que l'envoyé turc vÎL par lui-

même combien son empire était floris-

sant. Ferdinand, se rendant à ces raisons,

fit savoir à son ambassadeur qu'il pou-

vait venir le trouver à Francfort avec

Ibrahim. Busboc([ arriva dans cette ville

impériale le 21 novembre; il y précé-

dait de deux jours ren\oyé turc, ayant

-jugé nccessaire de prendre les devants

pour informer l'Empereur de certaines

choses dont il importait (pi'il eût con-

naissauee. Ferdinand lui fit un accueil

distingué : < Vous ave/, lui dit-il, rem-

» [)li ma commission suivant mes inten-

« tious, et j'ai pour agréable tout ce tpie

» vous avez fait : aussi n'i/ubliera:-je

" rien pour vous donner des marcjnes de

Il mon afièction et de ma bienveillance. »

Le titre de son conseiller qu'il lui con-

féra en lut \\n premier témoignage. Le

:27 novembre, Ibrahim fut reçu eu au-;

dience solennelle par l'Empereur, en

présence des princes et états de l'Em-

pire, et lui présenta les lettres du sultan.

La ratification du traité fut expédiée par

la chancellerie impériale peu de temps

après. ;'

Ayant rempli avec honneur la mission'

dont il avait été chargé, Rnsbecq se flat-

tait de pouvoir se retirer dans sa patrie

et d'y jouir des douceurs de la vie privée.

La gêne, la contrainte, auxquelles on est

astreint dans les cours, lui inspiraient du

dégoût : » Tout, — écrivait-il à son ami
a le seigneur d'Indevelde, — tout m'y a

Il toujours présenté des images désngréa-

« blés. C'est un chaos de misères artifi-

« cieusement voilées d'un faux éclat, où
" l'on trouve beaucoup de déguisement

;

" d'où la candeur, la vérité et la probité

" sont bannies. C'est le siège de l'envie

" et le trône de la maiivaise foi ;
qui que

Il ce soit n'y a sa fortune solidement

Il appuyée : on est, à chaque instant,

" exposé au caprice, et le plus sage fait-

" il un pas sans être accompagné de la

" crainte de sa disgrâce? Les princes ne
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» sont-ils pas des hommes? J'en ai vu,

• dans le iiouibiL- des courtisans les plus

» eu Viveur, entrer chez L- roi, suivis de

" cent jiutrt'S couitis;iiis, el s'en retour-

" ner seuls sur un regard de cokre que
" le roi avait jeté sur eux. Non, il n'y a

« point d'amis àlacour,et la cour necon-

« naîl jamais que irop lard les véritables

" biens; ses priuci[)es soûl toujours les

» fausses apparences du vrai. Les fourbc-

' ries t aractérisLes d'adresse ou de poli-

" ti(iue, la renommée, les erreurs popu-

» laires y établissent le crédit. Heureux
» et cent l'ois lieuruux ceux qui s'y éiaieut

• enjiaji'és ou par ignovance ou par une
» folle ambition, et qui s'en retirent! «

Ferdiuaiid n'accoriia à Busbecq la per-

mission de s'éloig-uer de sa cour, qu'a lacon-

diliou qtr'il y re\ieiulrait aussiiôi ([u'il lui

endonneraitl'ordre. Busbceci, en revoyant

son pays, n'eut pas le bonheur d'y re-

trouver son p> re;cet homme de bien, qui

avait veillé sur sa jeunesse avec tant de

tendresse et de solhcitude, était uiort eu

1559. JSou séjourm Flandre fui decourle

f durée; l'empereur Ferdinand ne tarda

pas à l'appeler à Vienne, pour lui conher

i'éduciit on des jeunes arcniducs fils du
roi des Romains. Il lit partie de la suite

de Maximilien, lorsque ce prince alla se

faire couronner roi de Hongrie à Pies-

bourg, au mois de se|)tembre 15()3; là il

fut honore d'une distinction. qui n'était

qu'une juste récompense des services (ju'il

avait rendus à la monarchie autrichienne :

le roi le créa chevalier [etjnilem aiiratnin)

en présence et aux applaudissements de

tons les ordres de l'État (puôlicè iu>spec-

tantibus et (jralo appli, mil proùantiôus ac

siijf'ragantlbns prcelalls, procerlbiin, ordi-

iiibus et stutlbus reijtn). L'emptreur Fer-

dinand, par des lettres du 3 avril 1 5 G4-( 1 j,

conçues dans les termes les plus Hatteius

(Il Klles sont »l:ins lîti/el'Miis, Gallo-Flandria.
(i!; (;«'S ilcii'i nUe^ lui >oiil <1 .iiiii;^ |i:ir \V)l>.

(j) rou> Its bidurnpiii .s iM(i|M>ili m ijUi' liiis-

l)rci| a<'('Oin[iii;.'ii:i Kl'i>:il.('lli fii l'runcr t-ii |i)7l);

((irt'l.e i ) ciiarijia il. la ^'fs/mii ilv .-i? iill.iin:-, ei

l'y lai-s;i, pour railiiiiiii>lr;nic)ii i\r s< s il.iiiianns,

qiiaiiil rlk- l'i'l'.iili'iia rri AlliliMglie. ;Noii- avons
él.il>li, il'a|i|-i-s ili'S (l<.ciin.cn's aiilli(.>Mii(|iii-s. i|u'< il

1570 liiislifci) all.i l'ii K-|iaf;iif cl non m lianci*,

et i|ii)-. l'aiiiii'e .sni\anlc, il rciiaiiil |ioiii- \ i( uni'.

On voit |tai- là eoniiiii- li'.s i-rieilrs .'aciivdiliiil ri

se |it.-i'|ivliiciil. iJiM.iiilâ la eliar^f (le ;{i'aii(l-iiiaili'c

Uc la uiuison U'Elisabelli, vV.c ne put évitleninietil

pour lui, le décora à son tour du même
litre. En 1570, lesdeux plnsjeunes tils de

Maximilien, Albert et \Vellcesla!^, parti-

rent pour l'Esiiagiie avec l'archidiiche-sse

Anne, (,ui allait épouser Philippe 11, de-

venu veuf pour la troisième lois; Bus-
becq les y accompagna eu (jualite de

gouverneur et grand mai ire d'hôtel (2).

Us allaient remplacer à la cour de Madiid
leurs frères aîiies, les architliics lîodoiphe

et Ernest, qui s'y trouvaient depuis le

eomniencement de lôG-l. Ceux-ci repri-

rent le chemin de l'Allemagiio au mois de

mai 1.571 ; Busbec(|, t[ui \ devait retour-

ner avec eux, se démit de la charge qu'il

remplissait auprès de leurs frères; a cette

occasion, et ]jour reconiiaitre les soiii.«

qu'il avait consacres à l'édncaiion de ses

neveux, Philippe 11 lui donna huitcents

ecus de pension, sa vie durant; il lui tit

présent, en outre, d'une riche chaîne d"or

à hupiellc pendait so;i porirait avec celui

de la reine. Le diicd'Albe,àcetle époque,

chercha à l'attirer à Bruxelles, oinl aurait

siège a la fois au consfùl d'État et au con-

seil privé : Busbecq ne put accepter les

otfies qui lui étaient faites; l'enqjereur

Maximilien, qui depuis plusieurs années

déjà l'avait nommé conseiller d'État, ve-

nait de l'attacher à la maison de ses fils.

L'archiduchesseÉlisabuh avait épousé,

eu 1570, le roi de P'raiice Charles IX;

ce prince eiant, mort en 1574, elle re-

tourna, l'année suivante, à Vienne. Est-ce

alors que Busbecq fut revêtu de la charge

de grand maître de sa maison? Cela est

probable; mais nous manquons de ren-

seignements certains à cet égard (3). Nous
sommes dans la même incertitude sur la

dale de l'envoi de Busbecq eu France,

pour y administrer les domaines sur les-

quels avait été assigiié le douaire d'Eli-

sabeth (4). N'est-il pas surprenant que,

oliT (loiinét' il Busl)ro(| qn'apics que la ri'int- lUt
i|nj|l('' la cour île FlMiie<' ; un n'aurail |ius a<lnils ù
ctlie cour (lu'uii élrangi-r ft'il rcvùUi ifune telle

(li^iiilé.

ti) De'riioii.si hicii informé rn pëiiéral ei si

juilicii-nx, nous paiaii (>irc IiiiiIh', à cv propos,
en une coiilrailiclioii : il dt (livri' i.\ j <|u'i'ii |>ai -

laiil po.^c I AI eina;:iie, la rciuc Kli.salii tli coiiiniit

le siMii lie s. s al1aii'i'> à llu>bi('i|, <l |ilu<. luiii,

()ni ilr Ciioi>il l'icri»' île liouiiy. e\éi|Ut' de l'aris,

|ioiir lin eoiilier, ince (|M('|i|II('.> uiiiii> personnes,
i'adininislralidii des Icrrcg sur lesqufllcs éia'H

liypoilie(|iié boii douaiie.
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(le tant d'écrivains qui se sont occupés

de cet houiine illustre, pas im n'ait

éclairci des faits qni pourtant occupent

une place assez marquante dans l'iiisioire

de sa vie? La plupart de ses biographes

avancent qu'en lôSi il fut norninc par

Eodolp'ie II son ambassadeur à la cour

de Henri 111; nous avons de fortes rai-

sons de douter de l'exactitude de ce

fait (l) : les lettres de Busbecq, des an-

nées 1582 ù 1585, sur lesquelles on l'ap-

puie, nous paraissent être plutôt d'un

nouvelliste que d'un diplomate revêtu

d'un caractère officiel (2). Busbecq resta

eu France tant que vécut la reine Elisa-

beth. Cette princc-se étant morte en 159 2,

il n'avait plus rien à y faire; il sollicita

et obtint de l'Empereur la permission

d'aller finir ses jours dans sa patrie.

Ayant commencé son voyage par la Nor-
mandie, et quoiqu'il se fût muni de passe-

ports aussi bien des chefs de la Ligue
que du roi, il fut assailli par un parti

de ligueurs dans le village de Cailly, à

trois lieues de Kouen. Les assaillants, à

la vérité, dès qu'il leur eut exhibé ses

passe-ports, lui laissèrent continuer sa

route; mais la secousse qu'il avait éprou-

vée de cet événement lui donna une fièvre

violente. Il se lit transporter au château

de Maillot, à Saint-Germain
,

près de

Eoueu, où, après huit jours de maladie,,

il mourut, comme nous l'avons dit, le

28 octobre 1592, à l'âge de soixante-dix

ans. Son corps fut enterré avec pompe
dans l'église du lieu; Juste-Lipse, qui

lui avait dédié ses Saturnales, fit l'épi-

taphe qu'on grava quelque temps après

Jl) Dans ^a relnlion <le France faite au sénat de
Veiii-e le .'i juin \'j%i, l.oreiizo Priiili, après avi>ip

dit que la cour de France ne lient p.is jjrand
coniple de l'Empereur à cnuse de sa faildesse,

qu'elle l'aime peu, p;iice qu'il est -ous la dépcu-
Uance de rEspa;;ne et (pi'il donne la préséance
aux amb^is^adeur? de celte couronne sur tous les

autres, aj'iute : « De manière qu'an jourd'liui le

» roi de France a seuleuicfit un agent près l'Eni-

" ptreur, et rFiiipcrcur n'a eu France ni anibas-
i> saUeurni agent» « : Di inodoclie il rcdi Fran-
» cia ticne ora solarncnte un suo agenle ppcsso
» l'iuipcralore, et riin|)iTatorc non liene in Fran-
« ci.i ne aniba^cialore ne a;.;enlci> [liclazioni degli
aiiiUnsfialori Venclial Senalo. >ér. 1,1. IV, p.iii).

Cet élat de rli'ises existait déjà depuis plusieurs
aniiéi-s. co'iiiT- nous l'apprcn'l la iclalioii de tl/g
de ('iirt»l:iiii') i.i|ipomano {Ibid., Appcud., p 67),

fl il se pi'uloii^eaprobablcuicnl loni;ti'nipsencore.

.^jiiiilOMs que, dans dès letlrcj de sauvi-gurde poui-

sur sa tombe. Son canir, })récieusenient

renfermé en une boire de plomb rpm]ilie

d'aronies, fut porté dans son prix-- natal,

et déposé dans le caveau de sa famille, .i

l'église de Saint-Martin, <\ Bousb'-.'."que.

On voit encore, en cette église, le -umn-
tueux mausolée fpie, après la mort de son

père, ]3usbecq fit ériger, pour recevoir sa

dépouille mortelle.

Busbecq passe, ajuste titre, pour un
des négociateurs les plus habiles de son

temps; c'est à lui, à Corneille Sceppe-

rus, de Xieuport, et à Charles liyin, de

Gand, que faisait allusion rem])ereur

^laximilien II, lorsqu'il disait : « Les

» ambassadeurs flamands sont presque les

« seuls dont les négociations aient été

" utiles ù l'empire d'Allemagne. « 11

n'était pas seulement un diplomate con-

sommé; il était aussi un des hommes les

plus doctes d'une époque féconde en sa-

vants illustres; il parlait sept langues,

le latin, l'italien, l'espagnol, le français,

l'allemand, le flamand, l'esclavon; au-

cune des branches des connaissances hu-

maines ne lui était étrangère; il voulait

tout savoir, tout approfondir. Pendant

son séjour en Turquie, il rassembla près

de deux cent cinquante manuscrits grecs

dont il donna une partie à la bibliothèque

impériale érigée dans le palais du Bnrg,

à Vienne; il recueillit aussi des médail-

les antiques qu'il offrit en présent à

l'empereur Ferdinand lef, et quantité

d'inscriptions grecques qu'il communi-
qua à André Schott, à Clusius, à Juste

Lipse et à Gruter; enfin il eut l'honneur

de retrouver l'inscription du fameux mo-

les terres et seigneuries de Busbecq données par
Alexandre Farnè>e le 15 octobre 1588 et que
.M. Uouziére a publiées, lettres où soiU cités les

litres de Busbecq ainsi que les services ren.lus par
lui à la maison d'Aulriclie, il n'est pas dii qu il

soit ou ait été ambassadeur de l'empereur llo-

dolplie en France, mais seulement qu'il l'a servi
a en diverses charges et qualités, ainsi qu'il fait

» encore à présent à la royne douairière Elisa-

» belh; » enfin que, dans les paleiiles des Archi-
ducs du 51) septembre 1600 portant érection en
buronnie de la terre de Busbecq, ces princes rap-
pellent seulement que Busbecq fui « conseiller de
>> l'empereur .Maximilien, grand maître d'Iiolel

•: de la reine douairière de France, et par deux
» fois amliassadeiir de rLmpereur vers le Turc. »

{•1} Il sullil de les parcourir pour s'en convain-
ci'e. Dans aucune il n'est que.-iion il'afTaires que
Ru-becq aurait traitées avec Henri III ou avec ses

ministres.
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numeiit d'Ancyre, que Schott, à qui il

l'envoya, fit inscrer dans le Suétone de

Grcvius.

Busbecq compte aussi parmi les natu-

ralistes dont la Belgique s'honoi'e. On
lui doit l'introduction en Europe du li-

las, des tulipes, du marronnier d'Inde et

de plusieurs autres plantes et arbustes

qu'il avait vus à Coustatitinople et dans

l'Asie Mineure.

Comme écrivain, la pureté, l'élégance

de son style, lui assignent un rang distin-

gué parmi les hommes marquants du
xvie siècle. On a de lui : I. Quatre let-

tres où il fait le récit de ses deux ambas-

sades en Turquie; elles sont adressées a

Nicolas Micault, seigneur d'Indevelde,

conseiller au conseil privé des Pays-

Bps (1). Les deux premières, consacrées

à son premier voyage, furent publiées,

sans sa permission, Ti l'imprimerie Plan-

tinienne, à Anvers, en deux éditions dif-

férentes, 1581 et 1582, in-8o, sous ce

titre : Itinera Comtautiuopolitanum et

Ainasianum, et de re militari contra Tur-

cas instituenda consilium. Sept années plus

tard, elles parurent enser. ble à Paris,

sous les yeux et par les soins de l'auteur;

elles étaient intitulées : A. G. Busbequii

Ugationis Tiircicœ Epistola IV, etc.,

in-8o. Elles obtinrent un grand succès,

par la profondeur, la clarté avec les-

quelles y étaient analysés la politique

ainsi que les éléments de force et de fai-

blesse de l'empire ottoman : « Ces quatre

" lettres seules, dit un biographe, en

" apprennent autant que tous les livres

/' composés depuis sur la Turquie, et

« elles u'ont pas peu contribué à détruire

" la terreur qu'inspirait en Europe le nom
» des Oltomans. « Hotman les cite, dans

son Traité de Voffice â!un ambassadeur

,

comme des modèles à suivre; Scaliger,

qui n'aimait guère à louer, en parle avec

de grands éloges. Aussi eurent-elles plu-

sieurs éditions (Hanovre, 1605 et 1629;

Munich, 1620), et furent-elles traduites

en allemand (Francfort, 1596, in-8o);

en français (Paris, 1646, in-8o); en

hollandais (Dordrecht, 1652, in-8o);

(l)Et non an conseil privé de Ferdinand, comme
le disent tous les biugr:iphes. .Micuill av:iil é(é

appelé à faire parlie du conseil privé des l'ays-

en anglais (Londres, 1694, et Glascow,
1761;in-8o). 11. Lettres à l'empereur

Rodolphe II sur les affaires de France
;

elles parurent à Louvain eu 1630 sous ce

titre : Epistolœ ad Rudolphum II Imper,

à Gallia scriptœ, édita àJ.B. Homoaert,

in-8o, et à Bruxelles, en 1631, iii-8o,

sous le titre de y/. G. Busbequii Ceesaris

apiid reyem Gall. legati epistolœ ad Rudol-

phum II Impera t., è bibliotheca J. B.

Houwaert, etc. L'abbé Buchet, chanoine

d'Usez, en donna une traduction fran-

çaise, Amsterdam, 1718, in-12, et Co»-

tinuatiou des Mémoires de littérature et

d'histoire, t. XI, 2* partie, 1731. Ces

lettres jettent un grand jour sur ce qui se

passait à la cour de France, sur le carac-

tère de Henri III,, de Catherine de Mé-
dicis, du duc d'Anjou, du roi de Na-
varre, de Marguerite de Valois et sur les

événements du temps. Une édition com-
plète des deux ouvrages que nous venons

de citer, comprenant aussi l'opuscule

iJe re militari contra Turcas, et l'allocu-

tion adressée à Ferdinand 1er, en 1562,

par l'envoyé du sultan, Ibrahim Stroz-

zeni , sortit des presses des Elzévirs, à

Leyde, en 1633, in-12, et fut repro-

duite à Baie par Brandmuller, 1740,
in-8o, sous ce titre : Augerii Busbequii

Omnia ^M<^^ars^a?«^.Louis-!Étienne de Foy,

chanoine de Meaux, traduisit le tout,~ et

y ajouta de nombreuses notes historiques

ei géographiques ; son livre
,

publié à

Paris eu 1 748, 3 vol. in-8», est intitulé :

Lettres du baron (!) de Busbec, ambassa-

deur de Ferdinand I, roi des Romains, e*c.
,

auprès de Solimon II, empereur des Turcs,

nommé ensuite ambassadeur de Vempereur

Rodolphe II à la cour de France sous

Henri III, etc.

Busbecq laissa en manuscrit deux ou-

vrages qui ne sont point parvenus jus-

qu'à nous; l'un portait pour titre : De
vera 7iobilitate historia; l'autre : Historia

Belgica trium fere annorum quibus dux
Alençonius in Belgio est versalus. Ou doit

surtout regretter la perte du second :

Busbecq y avait vraisemblablement déve-

loppé et complété les indications que

Bas par lellrcs patenlcsdeCharlcs-Quint données
à Bruxelles le :28 janvier 1554 (1555, ii. st).
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fournissent ses lettres sur la politique de

Henri 111 et de Catherine de Mcdicis

envers les Pays-Bas. uach«kd.

Voyuficx lie l.umbfrl Wyi.t, malinuis {\\s île la

I>il>|.uilii-(|iic iiii|ii>i iule il Viuiiiir). — (•iiii'liiii-ilin,

Dvsi-ii//liiiii des Puijx-liiix. — De llioii. IlixUnre
uiiivri-.Mlte, liv. I.\ et CIV. — Hii/t-linn-.. (iullo-

Fl'nilnu smra et picluiin. — SWfiliiis, Al/icnœ
Udi/i'CB— .Miiréri. H.ivle — /;i«/yr(//i/i>t' Mi-
l'iuiiul. — llwf/iiifihie Dniitl — lliillf/iiis ilc la

Coiiiinission rtnjalf U'hisloire Ut! Ihli/ifinr, I
"•' sé-

rie, l. I.\. — i.aii/, C(i)ifs/)i,uitinz tli-x Kaisers
Karl V, t. III. — V.urrfsjioudiiuvc (le /'liiiififie II

xtir les (i/l'uiies ilex /'oyx-Hiix, 1. I cl II. — tllim-

ri'r»;, A'ryuvitilioiis de lu Fr.um e diitix le Levant,
t. I|. — Un l)if>iuiiitit( jlii'iiiiiil lin seizième xinlr

a lu ronr Je Ciiitsldiiliiin/ile (lleriie i\(tli»nire i/r

Belgique, 1 .Ml. ISi'.i. — l>e ?> iiii ».(inii>. /...v

Voyageurs belges, i. II. — it(iii/.ii.'i c aini-, .Vi;/ice

sur Auf/er de /lu^berq, fie. l.ilj,', ISO», ill S". —
AlliiTl liiipiii.-., Ktudes sur l'amlnissade il'Aiiqer

de liousbiiijUis en Tiiitime (.Ueiniiires de la So-
'cièle iiii/jériule des srieiiees du Lille). — IIi'IViiit,

Aultie xur Angcr-Gliisluin de Itnsbeek Jtiillitins

de l Académie ruijale de Uelgii) le, AiiiU-xr, \is.»o-

IHU).

lîUfscaaKY {Henri), biciiy ou nou-
CiBT, prulicateur, de runln^ de .Saint-

Françoisde l'Observance, leclenr en théo-

logie, scjounia longlenips chez les C^onle-

liers de Eastogne, sa ville natale. Il eut,

comme prédicateur, uuooirtaiue notoriété

et mourut en IGUO, à .\nvcr.^. Eiischcy a

publié : 1° jfrièreu à la Saiidc Trlnilé el à

laSainte Vitr.je.— 2" Dlaluijue sxr l'A-oiio-

mie du Vtrbe iucurin'. Anvers, l'iantin,

1587. — ûo X^ uiyslère de la nninte in-

carnation de nontre rédemidinr el sauveur

Jésus-Christ, par jH'rsonncLjes. Accouiodé

sur certains passayes cunlenus au rieil el

Nouveau l'eslument. Anvers, l'Iautiu,

l5S7,petitiu-Suile 1 16 pa^u? et un feuillet

de privilège, livre très-rare, dont un exem-

plaire a élc ailjugé au \n^^\ de lUJ francs

à la venle ïjoleinnc. Ce ALyslère, composé
dans la jeunesse de l'auteur, longtemps

avant sa publication à Anvers et sa reprc-

seutatiou à Bastogue, est la seule pièce

dramatique en langue vulgaire iuipiiniée

au XV i«^ siècle, due a un écrivain apparte-

nant aux provinces wal lunes de l'est de

la Beli;ic[uo. i . 0;ipiiain

Swi'i'liii-, Atlieiiii; Urigiiw. — Xalèic .\iiclrn,

liiblndUeca lielgiea. — .\e\f\\, Bi(,;/ra/diie luxein-

biinrijeiiise — iicll>>, Le iiiarti/r di sunil Kuituelie.

liltru'iiicniiii |i:ii II. llclliig.

BiJ.<9i''iiir.9 (0.), miiiis:re réformé,

poète, l'iilheni. 1 .030-1070. Voir Vvybo

{G-.).

DV6CH.fiAiviv (CrKs^ar^), peintre, né à

Anvers en 1S18, mort en 1852. Cet ar-

tiste reçut, comme Van Dyck, ses pre-

mières leçons de sa mère; plus tard il

étudia avec J. van Regemjrter, puis avec

F. De Brackcleer et entiii à rAcadémie
d'Anvers avec Mathieu van Bree. Gus-

tave Buschmann, mort à la Heur de Tage,

promettait un grand artiste. En parfaite

communion d'idées avec son frère Ernest

(voirci-dfssous), il consacra comme lui sa

vie à l'étude des be^ux-arts et de la litté-

rature artisticjue.

En \xH[ il frécpienta en même temps

que son frère, pendantciiiq années, le Col-

lège lie renseignement universel à Pari.s.

Revenu à Anvers, il se livra avec une

ariletir cnulinue et fatale à sa santé

aux travaux de l'atelier comme aux études

historiques. Les deux frères furent pen-

dant, trop peu de tcnips, à la tête de cette

jeune renaissance anvcrsoise à laquelle

l'école llaniande moderne doit une pha-

lange d'houimes qui font honneur au

jjays. Lorsque la malailie empêcha Ernest

de donner son cours d'histoire à l'Aca-

démie d'Au\ers, c'est Gustave qui le

remplaça. La trop courte carrière de

Ci'lui-ci ne fut cependant pas perdue pour

l'art ; voici l'indication des principales

œuvres qu'il a laissées et qui se font

surtout remaniuerpar un coloris de beau-

coup d'éclat et une eon naissance exacte

des époques auxquelles il empruntait ses

sujets : IS39. Exposition de Bruxelles :

Edouard 111 à Créey et reconnaissant le

corps de neanVAveuyle. — 1839. Expo-

sition de Cologne : Intérieur. — 1842.

Exposition de Liège : Escouade de soldats.

— 1843. Exposition d'Anvers : Levicaire

de Wakejield. — 1S43. Exposition de

la Haye : Le récit du soldat. — 1843.

Même exposition : Un paye., — 1844.

Exposition de (Pologne: Une école d'armes.

— 1S44. Exposition de Gand : Retour

des croisés. — 1845. Le gouvernement

eoininanile à Buschmann un tableau qui

•orne l'église de Saint-Nicolas : cette toile

lui valut une médaille en vermeil. —
1847. Exposition Gand : Enibu>>cade,

Intérieur de corps deyarde.— Préparatifs

pour le bal masqué. — 1S4S. Exposition

de Bruxelles : Rebecca.

Les autres tableaux connus de Gustave
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Buschmann sont : Bei'nard de Palissy et

Henri III.— L'armurier dans son atelier.

— Front de bœuf, schie d'Ivanhoë. — La
veilléedes armes.— Translation des 7 cliques

de saillie Catherine. Ce tablciiu est |>lacc à

l'cglise (le Siiiay (Flandre orientale). —
Le chevalier au donjon.— Camp de croisés.

— Copie du portrait de Léopold i«îr de

IVinlei'halter , à l'hôtel de ville d'Arlon.

— Descente des Normands près du Burijht

d'Anvers.

Gustave Buschmann visita l'Allema-

gne en 1841-, Paris en 1831 et 1850 et

la Hollande en 1846. Une excursion

qu'il fit dans le Luxembourg fut racontée

par lui dans la Itcvue d'Am-ers en 1842

sous le titre de Imp7-essions de voyaçje par

un artis/e ani-ersois. Il a laissé quelques

eaux-fcrtes, rapidement etspirituelleraent

enlevées, dont voici les sujets: Croquades,

neuf têtes dlwmme {c'est la première pièce

de l'auteur). — La Noyade. — Le tom-

beau.— Explosion du brûlot enroyé par la

ville d'Anvers contre le pont Farnèse en

1585. — Femme nue assise

.

Ad. siret.

BUiicnM.tiViii {Joseph-ErnesS), littéra-

teur, né le 13 septcmbrt; Iî5l4, à Sepl-

Fontaincs
,
près de Luxembourg , mort

à Gand, le 19 février 1853.

La famille Buschmann vint s'établir à

Anvers en 1815; c'est dans cette ville

que le jeune Ernest fit ses premières

études sous l'inspiration d'un M. de

Seprès, apôtre zélé de la méthode Jacotot,

alors en faveur dans le pays. En 1S2(), il

se rendit à l'atLénéc de Luxembourg où

il resta un an ; de là, à peine âgé de

quinze ans, il prit son vol vers Taris où

il retrouva M. de Seprès et où il devint

professeur. Un an après, il fut bachelier

en lettres et Guizot signa son diplôme ; à

dix-huit ans, on le nomma professeur de

littérature française au Lycée national,

établissement protégé par le gouverne:

ment, et Buschmann y dirigea une classe

de quarante élèves de vingt à vingt-cinq

ans. Ce rude métier, au début de la vie,

le préparait aux luttes qu'il eut à sou-

tenir pour se constituer une carrière en

harmonie avec ses rares et multiples apti-

tudes.

A l'âge de vingt et un an, il fonde une

publication littéraire : Bévue du Nord, et

BIOGR. NaT. — T. lU.

s'y fait distinguer par deux articles sur

les Chants du Crépuscule de Victor Hugo,
qui lui adresse à ce sujet la lettre sui-

vante : « Vous avez fait, Monsieur, deux
" beaux articles sur les Chants du Cré-

u puscule. 11 faut bien que j'en dise mon
" sentiment pour vous en reinercier. H
Il est évident , à votre prose, que vous

Il êtes poêle; il est évident, à votre

" style, que vous êtes penseur. Je me
« félicite de votre sympathie, je vous

Il félicite de votre talent. » En 1838, il

revient à Anvers, s'y lie rapidement avec

les hommes distingués dont cette vilb,

abonde et s'y occupe de poésie, d'his-

toire et d'art. En 1839, il publie sous le

titre de : VÊcuelle et la Besace, une suite

de scènes historiques en vers, du xvie siè-

cle ; la même année, il fait paraître sous

le titre de Rameaux, un volume d'odes,

de satires et de ballades; en 1840, à

l'occasfon des fêtes de Rubens, il met an

jour un volume, enrichi de gravures sur

cuivre et sur bois, intitulé P. P. Rubens,

ou\rage splendide, édité par la Société

royale pour l'encouragement des lettres,

des sciences et des arts. Le roi Guillaume

de Prusse, ainsi qu'un grand nombre de

notabilités dans la diplomatie et la litté-

rature, lui adressèrent des lettres de fé-

licitations au sujet de cette production.

En 1845, en collaboration avec M. Mer-

tens, bibliothécaire de la ville d'Anvers,

il publie, en cinq volumes ornés de taille-

douce, les Annales Antwerpienses.

Les rapports qu'il adressa à la classe

des beaux-arts de l'Académie royale de

Belgique, sur diH'érents procédés de re-

production par la lithographie et la pho-

tographie, prouvent la variété et la soli-

dité de ses connaissances. Ceux qu'il a

rédigés sur une question de concoure

relative aux limites respectives de la

science et de l'art offrent également des

aperçus qui permettent d'apprécier la

portée de l'intelligence de IkischmanL,-.

qui se plaisait, d'une façon toute particu-

lière, à ce genre d'études. On trouvera

ces divers rapports dans les Bulletins de

l'Académie, t. Xlll, Ir^ partie, pp. 221,

489; t. XIV, 2e partie, p. 153; t. XVI,
2e partie, p. 225, et t. XVII, Ire partie,

p. 75.
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Au milieu de ces travaux, Buschmann
trouva le temps d'éiablir une iin|)oiL;inte

iinpi-iinerie; de s'essayer à des expé-
riences de pholoirraphie et de "gravure;

de donner, pendant neuf ans, un cours
d'histoire à l' Académie royale d'Anvers
et d'y remplir le mandat de membro du
conseil d'administration; enfin, d'être

proreçscnrd'liistoire:irAtln'née.i!]nlS46,

il fut nommé membre co!res;)ondant de
l'Acadcmie roy.ile de Belfiicpie.

Dans le courant de l'année 1852, il

ressentit les atteintes sérieuses du mal
qui devait l'emporter, bientôt, dans la

plénitude et la force de l'âge : il avait

treiile-nenf ans !

Ernest Buschmann a marque d'une

manière Irop saillante dans noire renais-

sance littéraire, pour (|U(; son individna-

lité ne soit point examinée avec le soin

qu'elle mérite.

Comme poète, il a l'inspiration et il

se rattache à l'école de Lamartine; comme
écrivain, il appartient à celle de Victor

Hugo, dont il aime la forme et qu'il

imite. Il a le maniérisme de l'epoquc,

mais on sent que c'est à contre-cœur qu'il

sacrifie au goût, du jour et qu'il a eu lui

le sentiment d?. la grandeur et de la grâce.

Deux de ses odes resteront, lune couime
point de départ, l'antre comme point

d'arrivée, ce sont : Noi?'e-I)ame d'Amie?-!/,

publiée en 1S;39, dans le volume inti-

tulé : Rameaux, et l'Art Jlamand, publié

dans beaucoup de journaux, en 1848.
Jj Ecudle et la Besace, sa première pro-

duction, constitue une œuvre de jeunesse

où abonde une sève vigoureuse, dans la-

quelle apparaissent certaines imperlec-

tious, mais (|ui dénote un écrivain aux
allures fières, indépendantes et pénétré

du plus pur patriotisme. Les Rameaux,
deuxième production de l'auteur, mar-
quent un grand progrès et il noussouvient

qu'a cette époque où la Belgique nourris-

sait l'espoir de posséder une école poéti-

que, ce livre fit stensation et qu'il légiti-

mait ce genre d'espérances. Les nécessités

de la vieobligèrcnt liuschinann de descen-

dre des hauteurs où planait son imagina-

tion. Ce qu'il fit sans cesser d'être poète,

car, dans tous ses travaux d historien, de

professeur ou même d'administrateur, on

retrouve l'empreinte d'une organisation

priétique qui devait finir par succomber
dans sa lutte contre les' réalités et les

exigences de la vie.

Esprit mélancolique, mais chercheur,

regardant toujours à l'horizon, ayant une

soif insatiable de progrès, Busehmana
s'occupa avec succès de différentes amé-
li )rations ù introduire dans l'art de la

photographie ; il avait prévu et annoncé

quel(|ues-niis des perfectionnements qui

se sont etl'ectués depuis. Il a, avec son

frère, introduit en lielgiciue un procédé

de gravure dû à M. Sclioler, de Copenha-

gue. Ce procédé, dit slyloyraphie
,
qui

ressemble à la gravure à rcan-forte, a été

usité pendant cjneque temps parmi les

artistes anversois. Ou connaît quet(|ues

épreuves de gnivures obtenues par ce

procède. (Voir article Gustave Busch-
mann.) Ernest Buschmann a gravé lui-

tnème ainsi, d'après un prêche de Leys.

C'est la seule planche que nous connais-

sions de lui et elle est d'un effet très-

pittoresque. Il a gravé aussi sur bois

plusieurs dessins, entre autres pour VHis-

toire de la Bdijique de Conscience.

En 1842, une grande idée agita .«on

esprit et y déposa, helas ! le germe qui l'a

tué. Il résolut d'établir à Anvers nue im-

primerie (pli pût rivaliser avec n'importe

quel établissement typoi^raphique. L'om-

bre de Plantin visitait sa couche et

obsédait ses jours; il mit son plan à

exécution et créa eu effet un établisse-

ment qui, s'il n'a pas réalisé le rêve de

son fondateur, peut néanmoins encore

être cité comme un des meilleurs du
piys. Les soins, la responsabilité, bref,

tout ce cortège des soucis que traîne à su

suite une exploitation industrielle im-

portante, l'accablèrent et troublèrent une

raison qui aurait pu affronter îles périls

et des tourments plus dignes d'elle !

Ernest Jînschmann rencontra autour

de lui l'afiéciion générale (pi'il méritait

si bien ; son cœur d'or était ouvert à ses

élèves, à ses ouvriers, en général à tous

ceux qui avaient besoin de lui. Il consti-

tue, par l'enseiidjle de ses aspirations et

de ses travaux, une individualité digne, à

tons égards, des regrets et des souvenirs

du pays. Ad. Slret.
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BKSC^BVCRXSifi {Nicoltiê), célèbre

humaniste et tbcoh.gien protestant du
xvie siècle, naquit à Bois-le-D»c, ancien

Brabant, et mourut «près 155U à Blan-

kenburg, dans le Marz. Nous croyons

qu'il s'appelait vulg;airement • Buschrn-

dorp, « nom sous lequel il est désigné

dans les anciens registres de l'église lu-

thérienne de Wesel. Mais la mode de la

Renaissance a prévalu, et la qualification

classique est bien celle qu'il convient de

conserver à notre personnage. Il la ré-

clame d'ailleurs sur le titre que voici d'un

livret imprimé à Anvers en 1521, le seul

de ses ouvrages que nous connaissions :

Couplurr* Luciani dialoffi a Deaidtrio

Eroimo Rotterdamo in ulriusq. liugna doc-

tunmo in latiumn converti el a Nicolao

Buicoduceit*i Ulustrati, Additis ïabula-

rmtt et dîjfficmuM tocaùulormm explanatto-

uibiu. Comme nous le dit une lettre de

Pierre ^Egidius, qui sert de préface à ce

livret, Buscoducensis remplissaitaumieux

les fonctions de recteur de l'école latine

d'Anvers. Mais la vigueur avec laquelle il

avait réformé l'enseignement et combattu

le latin de cuisine demeuré jusqu'alors en

usage, avait déplu à certaines gens. Cefut

bien autre chose quand il s'allia ouverte-

mentàceu\ qui soutenaientMartinLuther

dans sa célèbre querelle avecrUiàversitc

deLouvain.Les inquisiteurs delà foi, nou-

vellemeut établis par Charles-Quint ,

crurent ne pouvoir mieux débuter qu'en

sévissant contre lui et ses amis. Ils le firent

arrêter secrètement et conduire dans leurs

prisons de Bruxelles. Cela se [)as.sail à la

fin de l'été de 1521, et l'hiver avait à

peine commencé que le clergé prenait

possession, à Anvers, de "enseignement

humanitaire. L'école deBuscoduci-nsis fut

fermée et remplacée par trois autres écoles

latines, sous le prétexte plus on moins

spécieux d'offrir aux parents et aux élèves

de meilleures garanties et de plus grandes

commodités. Buscoducensis, pendant ce

temps, supportait sa captivité avec imi)a-

tience mais sans découragement. Il tra-

vaillait à son évasion, et, plus heureux

que ses amis et com|)agnons d'infortune,

Jacques Fraepositus eiCorneilleGra|iheus,

il échappa par la fuite à l'humiliation

d'ane rétractation publique. Son premier

soin fut de se remlre à Bàle où, grâce

sans doute à Érasme, il entra de pleiu

pied à l'Université comme professeur or-

dinaire de grec et de latin. Des annc'es

se passèrent. Le rectorat de l'école latine

de W'esel étant venu à vaquer en 15-10, le

sénat de cette ville demanda à Conrad

Ileresbach de l'aider à trouver un titu-

laire dont l'enseignement fût conforme

aux idées nouvelles. Le conseiller du duc

de Clèves, qui avait vu et connu Busco-

ducensis à Bâle,dansla maison d'Érasme,

songea à lui. Sou choix fut approuvé jiar

Melanchton. Buscoducensis vint à Wesel

et s'}' dévoua avec zèle à sa mission.

L'école lui servit à réformer l'Éjilisc.

L'œu\Te ébauchée avant lui par Iman
Orzcn , dit Zelandus, et Antoine van

Mechclen, fut solidement établie. Arrivé

H ce point, il voulut fonder une univeisité

luthérienne. Le sénat de Wesel s'y prêta.

Il fut nommé superintendant au mois

d'aoûit 15i3, position bien supérieure à

celle que Melanchton lui avait offerte

quelques mois auparavant à Bonn, auprès

de Martiu Bucer. Notre personnage se

proposait sans doute d'atlirtr à W"e<el !a

jeunesse studieuse des Pays-Bas, puisque

l'émotion fut graude à Bruxelles, et qu'eu

y publia, le 7 mars ISi-l, un édit qui

défendait sous peine de mort de trafiquer

avec les gens de Wesel, et, à plus forte

raison, d'y envoyer ou même d'y laisser

aller les enfants. Si, à cause de cela, les

élèves étrangers n'affluèrent pas à Wesel,

ou y vit cependant arriver de nombreux
émigrés des Pays-Bas. l)es ouvriers tis-

serands, venus en 1545 du pays wallon,

s'adressèrent à Buscoducensis, lui dirent

qu'ils voulaient vivre désormais sous la

loi de l'Évangile, et lui demandèrent de

leur composer uneconfession de foi. Notre

personnage qui, en sa qualitéde superin-

tendant, aurait dû être seulement leur

examinateur et leur juge, consentit à être

leur interprète. Sa confession de foi, bien

pi usque la leur, a été imprimée en latin et

eu français dans le 5e volume des archives

|)Our l'histoire eccLsiasticiue des Pays-

Bas deMM. Kist et Kooyards. Ce docu-

ment a une certaine importance histori-

que; il nouspermet de mesurer le chemin

que les idées religieuses avaient fait au
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duché (le Clèvos, même dîius le monde
officiel, depuis le jour où l'on y avait pu-

blié la confession de foi composée autre-

fois par Érasme. Ce mouvement fut arrête

net par la publication de l'Intérim rendu

obligatoire en 1548 dans tout l'em-

pire. Buscoducensis refusa de se soumet-

tre à cette loi ; il se démit de ses charges

et se rendit à Brème où il savait avoir

dans le comte Christophe d'Oldenbourg

un chaud protecteur et dans Jacques

Prsepositus, ce qui valait mieux encore,

un vieil ami. N'ayantpii obtenir, en 1549,

lasuperintendaiK". .VlOst Frise par 5uite

de l'opposition de i ancien titulaire, le

célèbre Jean a Lasco, et du parti zwin-

glien, il alla tristement finir ses jours

comme pasteur dans la petite ville de

Blankenburg. Gerdès suppose que Henri

Buscodurensis, qui joua un certain rôle

comme chapelain de Christian III, roi de

Danemark, était le fils de notre Nicolas.

Rien ne le prouve. Nous croyons que

IVI. Altmeycr est plus près de la vérité

en le disant son frère. Henri Buscoducen-

sis, en effet, était déjà instituteur à

Brème en 1 5 2 8

.

c -a. Rahienbcek.

Ei-asnii, Epislolœ ad divcrsos. Basilae, 1521,

p. G63 — Kpist. ab ill. cl'clur. viris edit. Gab-
bema, 1G54, |>p 78, 90. 91. - J llcidcniaiin's,

VoriirhctU-n ziicincr gnsrh. des hôli. Srliulit/escns

in Wcsel, |S;i5. — U -Q. Janssru's, ./ac. Prwpo-
siiHS. Ani>l. 18(;2, pp. -îl , 2")7,2i;i. — .l.-P. Herjfs,

[{flormaiionsgescliiclite der Làndcr Jâtich. Clève,

elc, 18i(j, p 110. — J.-C. Diercxciis, AnlwPi-pia,

177'. m, 342. — P. HarUls, Juanms a Lasco,

1860, p. 54. — ^Icrieiis iii Torfs, Gescliitdoiis

van Anlwcrpcu. V, 587-90 — Uccne Iriineshiclle,

V. li'M, p. 8.'j. — Gvrdcsii scriitinm anliquarinin*

V. II,p. II,6j1-52.

BU«COM {Guillauine-E. r.*llï), sculp-

teur, naquit à .Malines, en 1758. Il était

iils d'un intelligent tailleur de pierres et

destiné à exercer le même état. Mais le

jeune garçon suivait les cours de l'Aca-

démie et ses rapides progrès firent bientôt

donner une autre direction à ses études;

ilapprit ùmodelerauprèsdustatuaireVer-

hulst et son application fut si soutenue,

qu'en 1779, à peine âgé de dix-neuf ans,

il obtint le premier prix d'architecture et

de perspective. Les conseils de ses pro-

fesseurs l'engagèrent à se consacrer ex-

clusivement à la sculpture, pour laquelle

il montrait des dispositions spéciales.

A cet effet, il se rendit à Anvers et entra

dans l'atelier des statuaires De Smet et

Van Hursel, tout ensuivant assidûment

les cours académiques. H avait pour con-

disciple un jeune homme plein d'avenir,

sculpteur comme lui, et nommé Joseph

Camberlain. En 1781, ces deux jeunes

gens partirent ensemble pour Paris, aiin

d'y chercher des maîtres plus renommés
et surtout afin d'y étudier les magnifiques

modèles qui y abondent. A cette époque,

on le sait, l'art avait beaucoup dégénéré

et notre pauvre école ne comptait que

quelques rares talents parmi une foule de

médiocrités. Van Buscom choisit pour

maître le sculpteur Duré et passa, avec

grand fruit, plusieurs années dans son

atelier. Revenu dans sa pairie, il y ouvrit

uneécoleoù se formèrent plusieurs artistes

de mérite, entre autres Tcxcellent sculp-

teur J. B. de Bay, depuis établi à Paris.

Malhcurcu~ement, la révolution française

vint le surprendre au milieu de ses travaux.

Comme bien d'autres, il dut abandonner

ses foyers et fuir sa ville natale, car les

fureurs révolutionnaires ne respectaient

pas même le talent. Après avoir erré quel-

que temps, sans domicile fixe, il alla s'éta-

blir à Alost où il devint direnteur de

l'Académie et où il mourut en 1831.

Parmi les ouvrages de Van Buscom, on

remarque le Neptune qui orne la fontaine

de la place Sfiint-Pierre, à Malines, et la

belle Chaire de vérité de l'église primaire

d'Alost. Ad. Siret.

BiscCM {Pierre v.%i«), écrivain ec-

clésiastique, né à Malines vers 1620,

décédé à Gand le 28 novembre 1689.

Issu d'une famille de condition médio-

cre, le jeune Van Buscum fut envoyé à

Louvain, où il fit son cours de philoso-

phie à la Pédagogie du Lis. A la promo-

tion de la Faculté des Arts, qui eut lieu en

1640, il obtint la quatrième place sur cent

quatre-vingt-onze concurrents. S'étant

décide à embrasser l'état ecclésiastique,

il fut reçu au collège du Pape Adrien VI,

et y demeura six ans pour s'appliquer à

l'étude de la théologie. Après ce terme,

il prit le grade de licencié en théologie,

et fut nommé curé de Saint-Sauveur à

Gand. Il devint pléban de Saint-Bavon,

dans la même ville, le 23 juin 1651. En
1666, il fut pourvu d'un canonicat simple
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et, deux années plus tard, d'un canonicat

gradué dans la même cathédrale. Le
23 mars 1608, on lui conféra aussi la

dignité de pénitencier du chapitre, dignité

qu'il conserva jus(|u'à la tin de sa vie. On
a de lui :

lo Instruclio ad tyronem theo-

loyum de methodo théologien octo reyidis

perUr'icla. Gandavi , apiid Fronciscum

d'Ercie, 1672; vol. in-12 de 34 pages;

réimprimé in-'t^ sans indication de lieu

d'impression ni d'imprinicnir ; 13 pages.

Cet opuscule, écrit sous l'iiitiuence des

principesdu jansénisme, suscita degrands

embarras à son auteur, ainsi qu'à Ignace

Gillemans.archiprétre et censeur de livres,

qui l'avait approuvé. L'évêque de Gand,

Eugène-Albert D'Allamont, déclara, le

39 avril 1672, qu'en vertu do la Constitu-

tion d'Alexandre Vil du 8 décembre 1661

,

l'auteur et le ocnseur avaient encouru

lu suspense de leur juridiction. Ils

appelèrent de la sentence de l'évêcpie le

1 mai suivant. Le 14 juin, celui-ci porta

un nouveau décret, [dans lequel il flétris-

sait l'ouvrage de Van Buscum non-seule-

ment pour les raisons exprimées dans le

décret précédent, mais aussi parce qu'il

contenait des propositions scandaleuses et

pernicieuses ; il tit publier peu de temps

après une défense de sa procédure, due à

la plume d'un savant professeur de Lou-
vain, Nicolas Du Bois. Cette deîfease est

intitulée : Jusiijicaiio processus lUust. ac

Rêverendissimi Domini Eugenii Jlberti

(rande)isis episcopi in causa domitiorum

Itjnatii GiUemans et Pétri van Buscum,
canonicorum et respective arcJdpresbyieri et

patiitejiliarii ecclesiœ Gandensis; vol.

iu-4o de 54 pages. Les chanoines firent

paraître de leur côté une apologie sous le

titre de: MoiivnmjurisproRR. admodum
duminis Ignaiio Giîlemans et Petro van

Buscum, S. T. LL,, appellanilbus in

causa pevdente corani illnst. ac révérend.

I). episcopo Brnijensi , vol. in-4*' de

54 pages. Il parut encore en faveur des

chanoines une brochure intitulée : Per-

spicua acbre-Js defensioreverend. adiiodum

dominoruin lynutd Gilleiuons et Pétri van

Buscum. . . adversus juslifcationem proces-

sus illuslr. ac révérend. D, Eu/jenii Alberli

Gandensis episcopi per A . A, A,, iheolo-

(jum Aleteopolitanum; vol. in-4ode 7 pages.

La mort^lo l'évêque de Gand, arrivée le

28 août 1673, assoupit la controverse en
Belgicpie. Le 19 juin 1674, l'ouvrage de
Van Buscum fut mis à l'index par la

Cour de Jlome avec les deux suivants, qui
renferment la défense du premier.

2. Defensio Pétri van Buscum S. T.L...
adrersus ea qufP P . jEfjidins Estrix, Socie-

tate Jesu, Theoloffia Lovanli Professer, in

libro a seedito Diatriba theoloi/ica, oppovit

hislruclionittd Tyronem Theoloyuin. Gaii-

davi, apudFranciscum d'Ercie, 1672; vol.

in-12 de 61 pages. — 3. Instruclto ad
tyronem theoloyuni de methodo thcologica

octo reyulis perstricta ab ivsulsis Jesuitœ

Estrix carillis vindicata. Gandavi, apud
Franciscum d'Ercie, 1672; vol. in-12,

Kéimprimé in-4o, sans indication de lieu

d'impression, ni d'imprimeur; 29 pages.

E.-H.-J. neusens.

P;i()iiol, .VcwiOiVfs /i7/cVfjirc«, mnnusci'il de la

l!il)lii>lhc<|(ie iov;ilc, n» 17053. — Goyers. Sup-
/)lciiic)tlinu cul ttibliolhcram Belgicam Joonuis
Fraiitisci Fnp/icns, rnaiiuscrit <le la Hildioibique
io>alp, no 17(iiî7. — Helliii, llisloire clironolugi-
f/ite de .Sailli -Davon, passim.

BBSKiwwms (Antoine), médecin du
xvip siècle, né à Bréda, sous le règne de

Charles-Quint. Après avoir étudié les

langues anciennes, il se rendit à Louvain

pour s'y adonner à l'étude des sciences

médicales. Il y prit le grade de licencié

et se distingua de manière à appeh r sur

lui l'attention de l'autorité acadérai([ut

.

Celle-ci le chargea, en 1548, de donner

un cours de médecine; il expliqua à son

Auditoire lesti'aités de Galieu : de tempera-

mentis et s'en acquitta de telle sorte quii

ses auditeurs le supplièrent de leur ex-

pliquer encorele livre deinœquali temperie

du même auteur. Busennius se rendit à

leurs voeux, 11 ne put toutefois pas ach' -

ver son cours parce qu'en 1550 il alla

s'établir à Anvers. Le magistrat de la

métropole commerciale de Belgique lui

confia immédiatement les fonctions "im-

portantes de médecin pensionnaire de la

cité. Busennius publia en 1553, à An-
vers, des commentaires sur le traité du

médecinde Pergame, intitulé: deincequali

temperie, in-12, qu'il dédia à Pierre Bal-

sanus, docteur en droit. Dans la préface,

l'auteur prouve la supériorité de la méde-

cine grecque sur celle des Arabes et.des
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Anibistes, qui ('tait très on vo-^iie à cftte

époque et il tàclie de remettre en vigueur

la doctrine hii)])ocraH(jue. Apres la pidjli-

cation 'de cet ouvrasse, il n'est plus aucun

fait, relatif à notre auteur (jui soit venu

à notre connaissance. c. iirorckx

Bi;iBti>i';iDl!:it [Éyide ou Gilles), sei-

"iueur de (îhiers et de Bi.sleiden, con-

seiller d'État ail x\'' siècle. Issu d'une

ancienne famille du Luxeinhour":. qui

tirait son nom de celui d'une localité de

ce pays, Busleiden oix Buslevden, située

non loin de liastogne et à une distance

d'environ huit niillesdela ville de Luxem-
hourg, Égide ro!n]ilit des emplois élevé^^,

ceux de conseilbn- d'État et de trésorier

sous le rég'uc des derniers ducs de Bour-

gognes, Philippe le Bon et (Charles le

Téméraire; il fut fait chevalier par le

premier et devint chambellan sous le

second: il fut élevé au rang de chevalier

aux éperons d'or (eqnes auralus) par l'em-

pereur Frédéric III, le 5 janvier 1477>

Après la mort du duc Charles, survenue

dans la même année, il se signala par une

grande énergie dans la défeuse du pays

de Luxend30urg où il avait reçu un com-

mandement; il en préviut l'invasion, et

il déploya beaucoup d'activité pour y
pourvoir les places fortes de soldats, de

vivres et de munitions. Ainsi assura-t-il

H sa famille une grande considération

sous le gouvernement de Maximilieu;

successeur de Frédéric, comme on le

verra ci-après. Ses ascendants avaient

exercé des droits seigneuriaux dans leur

endroit natal depuis le xnie siècle(l 232),

et avaient obtenu le titre de chevalier.

Mais la naissance et les services du con-

seiller Gilles Busleiden furent rehaussés

bien davantage par la carrière publi([ue

de plusieurs de ses enfants. Il avait eu

(|uatre fils de Jeanne de Musset : Gilles,

François, Jérôme et Valérien. Le pre-

mier soutiut son rang de chevalier dans

la noblesse belge et remplit diverses char-

ges dans la chambre des finances du roi

d'Espagne; il épousa Adrienne de Gon-

deval, vicomtesse de Grimberghc, et laissa

plusieurs descendants qui firent honneur

à leur blason. Valérien mourut fort jeune,

ne laissant qu'un fils. Mais la plus grande

part de célébrité échut à François et à Jc-

rôni" Busleiden, dont les noms figureront

dans les articles suivants; diplomates et

dignitaires ecclésiastiques, ils appartien-

nent à cette école d'hommes intelligents

et lettrés (pii ont secondé habilement les

vues politiques de nos souverains avant

la révolution du XVK siècle. Këiu Néve.

riéiicaliifïic (le la f.iniillr (tes Hiislri'liTi, Mmcpp
pai- l':uiitol il:iii-. SCS l-'fixii u'itd l.vtwn., l. I,

lui iH] {M-, lie la l(il>l. roy il<- «rlg ). — ,V<//;i-

//(i(rc^/<.v /ViVS-/?«s, ITC.O. pari. |,p 10. - Mê-
maire liisl. el lillrr sur le vntlcgi- des Trois- l.au-

giics, iS'M'}, pp. 58-ô'.l, app. p. 575.

itl'WLKiOK.i {Fnntqols), diplomate et

prélat de la fin du xve siècle, originaire

i\\\. Luxembourg. Second fils du chevalier

Fgide ou (îilles Busleiden, il visita les

universités de l'AUenuigne, de l'Italie et

de la France, prit à Pérouse le grade de

docteur en droit canonique et se forma

ensuite à lîome à la pra'i([ue des affaires

politiques et religieuses. 11 se rendit apte,

par la culture de son esprit, à remplir

diverses fonctions où il répondit à la

confiance des souverains de l'époque. Il

fut appelé, sous le règne de l'empereur

Maximilieu, à la courd'Autricheet devint

le précepteur du fils de ce prince, Phi-

lippe le Beau. Doué d'un esprit habile,

mais toujours j)orlé à la conciliation, à

l'apait-euicnt des discordes entre les mai-

sons réguautes, il avait acquis au plus

haut point l'estime des hommes politi-

ques de l'Empire, quand il fut promu, en

1198, k l'archevêché de Be.'-ançon. Il

s'occupa activement de l'administration

de son diocèse et fit des libéralités à des

institutions religieuses de nos provinces

où il avait obtenu auparavant diverses

dignités, entre autres celles de prévôt de

la cathédrale de Saint -Lambert à Liège

et de l'église de Saint-Donat à Bruges;

mais il fut tout à coup envoyé en Es-

pagne avec une mission diplomatique, et

c'est pendant ce voyage (jn'il mourut ù

Tolède, le 15 septembre 1502, dans un

âge peu avancé. C'était au momeut même
où la pourpre romaine lui était assurée

par les suflVages des cardinaux, sous le

règne d'Alexandre Yl. On célébra son

éloge sous plus d'une forme, en vers la-

tins, et on rendit hommage aux éminen-

tes qualités qui l'avaient porté au faîte

des honneurs. Personne ne l'a mieux loué
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qu'Érasme qui, dans son PanécAriqiie de
Philippe le Beau, iircm ncé à lînixelics

en 1504 devant les Êfals de Bnibaiit. a

compare le rôle de l'IiaLile précepteur de
l'arcliiduc à celui des saines qui fiirnil les

amis des rois de Taitliqnité, et a félicité

la maison d'Autriche d'avoir jcui de ses

services. On lui faisait dire dans sou
épitaphe de la Charleuse de Louv;;in :

àd meti rcx mognu* tusit rudimtuta Pliilippiis.

Friii Nr«r.

Val Anilrê, Collrgii Irilinguis fxurilin nr pro-
srrM*M.,;r. ,:p -4 .i

, ,. .ïj-r>5 - tr.smi. à l'écriiain, dans les loisirs que lui lais
Ofitrn, eiiil. I.r U. re. I. I\, iiiU. m-M , col '

^

dans les conseils des princes, Jérôme
îinsleiden éljiit i\\\ nombre de ceux qui
reprc^ent.iicnt le mieux le souveiTiin de
leur pjjys dans le |;ersonu« 1 d'une ambas-
sad«-; il se nncîit avee (!es nuisions di-

plontatiques«!eMaximiliciid;:ns plusieurs

cours, à Rome auprès du pape Jules If,

en France et en Angleterre an couiuun-
crmcut «lu rèîrue de François !«• et de
Henri VIII. Mais le conseilUr, le snia-

ifiir, connue on nouuuait 1; s membres
du iïiand Conseil, faisait pbiceà Ttrudit,

528-"»29. — Strutuire sur te rtttlêyr ilr

gnrs. |.|i. S8 3î». — .Unl.iiius, Hct iim
«iitM, tibriXIV, p. 2%

l'Si.KiBiifv (J/rome),Htv:tt9%VMtm
Bi'Mi.l»iE»», écrivain latin et protec-

teur des lettres, conseiller d'État et di-

i^iiitaire ecclésiastique, fondateur du col-

lège des Trois-Langnes, à Louvain, au
commencrment du xvic siècle. Troi-
sième fils de Gilles Busleiden et de
Jeanne de Musset, il naquit à Arlon
vers 1470, et il suivit les traces de s u
frère François qui s'ttait voué à de fortes

études avant de se mettre au service de
l'Eglise. 11 avait montré un goiit précoce
pour les lettres, qui ne fit que se déve-
lopper à Louvaiu. pendant ses cour? de
philosophie, de théologie et de «Iroit. II

eut Tavînitaj^e de voyager en Italie d»us
sa jeunesse, et c'est à Bologne qu'il prit,

vers I49S, le grade de «loclenrcs droits

(J. U. Doctor). Sa carrière fut di-s lors

lll-IOI , COI I • . I . r •

X Tj «I.V / «M-
I

Siiient ses cori espondances cl seô fonctions
m Loratiieu- i publifjiies. Avnnt fixe sa résidence à

Malincs, Buslciden fit de sa demeure un
nuihi'e furt riche en livres, en antiquités,

eu objets d'art, et c'est là qu'il reçut la

visite de ])lusicurs savants étrangers,

Thomas Morus, par exemple, qui rendi-

rent hommage au savoir et ati discerne-

ment du dilettnute. Son hôtel était nn
bàiimeut remarquable, qui a été afl'ecté

dans les derniers temps au mont-de-piété,

et dont la façade gothique a été restaurée

en 1SG2 aux frai.«i de la commune de
Malines, sous la dinn-tion de rarchiiccte

Sihadde. 11 trouva moyen de satisfaire

en même temps son vif amour des lettres

cl;:ssiqucs, en s'occujwnt de Icctnrcsilans

les hnigues grecque et latine, et en com-
po:jaut lui-même grand nonibre de pièces

en vers et eu prose, discours, inscriptions.

epîtres,ayaitt (rail à ses relations d'amitié

dans le pays et à I\trang(;r. Ou a con-
Jiartagée entre de; x vocations qui ne se

j

serve un recueil ass<v. complet de ses
coiitRiricrent pas l'une l'auire. De retour

\

estais littéraires iCfitnina, rpisto/tr, ora-
en Belgique vers l'an 1.503, il jouit d'un

\

//•'//^^), apjiartensnt aujourd'hui aux ma-
grand crédit auprès de Tempercur Maxi- r im&cri s de la Hibliothionc royale de
niilien et de ses ministres; il fut bientôt

\

Bru.wlie.s; jicut-ètrc s^ra-t-il donné à
appeléau conseil souverain de Brabant; il

j

ra?itenr de In prcsciâle notice de fpire

reçut tour à tour plusieurs titresecclésias-
|
connaître un jour ks pièces les plus

tiques qui lui assuraient des bc-uifices, !
lemarnjuablis de ce recueil qui justifient

ceux de chanoine de Saint-Hombant, à

Malines, de Saiute-Wandni, à ]\{oiis, de
Saint-I^mlH-rt,à]Jege, celui de trésorier

de Sainte-Oudule, à Bruxelles, et tie j>ré-

Yôt de Saint-l*ierre, à Aire, eu Artois
{proepoiàim Aritntfi»)- c'est c«' dernier
titre qu'il mil toutefois au-dessus de tous
les autres. Homme d'une éduc.îtion dis-

tinguée, d'un esprit cultivé, verse dans
les questions de ilroit public agitées alors

les nobles j)réoec«tp:itions de l'erudit.

Le «/ww/^^wi'de ^Malinesavait de frcep.ents

rap|>oTis avec les maîtres de l'Université

de Louvain, et il n'avait cessé en toute

occasion d'exciter l< ur >èle pour la cul-

ture des bclb s- lettres lorsf|U*eIle se

proj)ageail du midi au nord <le l'Kurope

à l'exemple de l'Italie. C'est sur eux qu'il

con:ptait pour lui veuir en aide dans ses

généreux desseins de Mtcène et de pro-
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lecteur des études, suivant les ressources

que ses différentes charges avaient accu-

mulées entre ses mains. On en a pour

preuve le testament qu'il prit soin de

dicter à IMalines avant de partir pour

l'Espagne où il devait précéder, avec

d'autres délégués de nos conseils, le jeune

Charles-Quiut, successeur du roi Ferdi-

nand le Catholique. Jérôme Busleiden, at-

teint d'une violente pleurésie, mourut en

route, à Bordeaux, le 27 août 1517, âgé

d'environ quarante-sept ans. Mais ses in-

teutions devaient recevoir un prompt

accomplissement pour le progrès des

hautes étude cu Belgique, comme pour

le plus grand honneur de sa mémoire.

Les hommes qu'il avait chargés d'exécu-

ter son testament s'empressèrent d'ap-

y)liquer à la fondation d'un collège à

Louvain la meilleure partie de sa fortune

qu'il avait destinée expressément à une

institution de ce genre. Dès le mois

d'octobre 1518, ils réalisèrent le vœu
de Busleiden en ouvrant les cours qu'il

avait désignés dans son testament, les

trois leçons de latin, de gi-ec et d'hébreu,

qui se firent d'abord dans la maison des

Augustîns. Mais, en octobre 1520, ils

inaugurèrent l'école spéciale qu'il avait

voulu fonder, et la firent reconnaître

comme établissement de l'Université sous

le nom de Collège des Trois-Langues((7oZ-

i iiumtrilin(jut)o\\ de Collège de Busleiden

{Collegium bmlidianiim); ils trouvèrent un

appui moral fort précieux dans les sutt'ra-

ges d'Érasme qui, ami et admirateur de

Busleiden, encourageait les maîtres et

les élèves et s'efforçait d'éclairer- l'opi-

nion publique; ils furent également se-

condés par le frère du fondateur de

l'œuvre , Gilles Busleiden , membre de

la chambre des finances royales, et tré-

sorier de Sainte-Gudule, mort seulement

eu 1536. L'institution qui devança de

quelques années la fondation du Col-

lège de France inspirée par le même des-

sein (1530), surmonta l'opposition qui ne

manqua pas de se produire tout d'abord,

et elle rendit d'immenses services aux

sciences et aux lettres pendant le xviesiè-

cle; restaurée après la crise qu'elle subit

avec toutes les autres institutions uni-

versitaires à la fin de ce siècle, elle

subsista, non sans utilité pour le maintien

des bonnes études dans les deux siècles

suivante, juscju'à la suppression de l'Uni-

ver-^ité même sous la domination fran-

çaise. 11 ne reste aujourd'hui de l'œuvre

de Jérôme Busleiden qu'un petit nombre
de bourses, attribuées, par l'arrêté mi-

nistériel de l'an 1821, à des jeunes gens

nés dans les localités du Luxembourg que

le fondateur de l'ancien collège avait dé-

signées dans son testament. En 1856, on
a placé la statue de J. Busleiden, œuvre
de M. Séverin van Aerschoilt, entre celles

de Thierry Martens et de Louis Vives,

dans la seconde série 'des statues histo-

riques qui ornent la façade de l'hôtel de

ville de Louvain. Félix Névc.

Vil 1ère Anitré, Fasliacademiri, pp. 275-285. —
l':iqiiot, Fauli academ. Loi'. (Ms.;, 2 \ol. fol.

—

V. An Ire, CoUcgii lrilini/ni riordia ac progrc»-

SHS, elc. LoviUiii, 1(U4, petit iii-i». — Vernulsei,

Aradrinia Lovan., éd 16G7, p. 75 sq. — Mémoire
/list. cl LiU. sur le collège des Trois- Langues.
Brux.llcs, 1S5G. cliapilres II, III et IV, et |.urmi

les pièces jusuficiilix es, les extraits du lesiuiiieiit

(le lUisieitlen. — Molîinus, Herum Lovan. libriXlV,
ëii. ileRuin, l. I, pp. C4l-ii!.

BU«:voi8 {Anloine) ou de bvsive,

musicien du xve siècle. On est dépourvu

de renseignements sur la patrie de ce re-

marquable compositeur; d'après certaines

versions, il serait originairede la Picardie

ou de l'Artois; d'après d'autres, la Flandre

aurait le droit de le revendiquer comme
un de ses enfants. Nous adoptons cette

dernière opinion.

Messire Antoine Busnois entra au ser-

vice de Charles le Téméraire au mois de

décembre \\(S1 , en qualité de chanteur
;

eu octobre 1 47 , on le voi i figurer comme
deini-chapelain de la musique ducale; au

mois de novembre suivant, le duc lui fit

un don pour aucuns agréables services non

désignés, probablement pour l'avoir aidé

à écrire certains motets ou certaines chan-

sons, dont Charles se faisait un passe-

temps.

Busnois devait être en faveur à la cour

et avoir obtenu la confiance du prince,

car il l'accompagnait souvent, non-seule-

ment dans ses voyages, mais même dans

ses expéditions militaires. Il jouissait de

plusieurs bénéficesecclésiastiques. D'après

le chroniqueur Jean Molinet, son contem-

porain, il possédait entre autres une pré-
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bende qui lui donnait le titre de doyon

de Vorne
;
quelques biographes ont trn^

duit erronénient ce nom par celui do

Furnss, et ont prétendxi que notre com-

positeur était doyen de cette ville. Il est

plus probable qu'il était doyen do Voorne

ou Oostvoorne, eu Zelande, où il y avait

en effet un petit chapitre, dont la colla-

tion appartenait au duc, comme prince

de l'endroit.

1-e 4 mai li73, il résigna à Maes-

tricht la direction de la chapelle de

SaiLt-Silvestre, au château de Mons,

fonctions qu'il avait obtenues quelque

temps auparavant. Après la mort de

Charles le Téméraire, Busnois resta au

service de sa fille Marie de Bourgogne ;

mais, d'après un biographe, les musiciens

de cette princesse ayant été congédiés,

l'habile compositeur s'adonna, dit-on,

à l'agriculti're. Quoi qu'il en soit, la

mort de Busnois paraît devoir être fixée

entre le 26 octobre 14S0 et le 2 février

1481, époque à laquelle «^on nom dis-

parpit des listes di; la chapelle ducale.

— M. Fr. Fétis a' trouvé dans un ma-

nuscrit, appartenant à Guilbert de Pixe-

ricourtj plusieurs chansons et motets à

trois voix; il les a transcrits en notation

moderne et rais en partition. M. Robert

van Maldeghem a pareillement décou-

vert six messes inédites et quatorze mo-
tets pour trois et quatre voix de ce

remarquable musicien dti xve siècle; il

les a aussi mis en notation moderne et

imprimé dans le journal Cécile. La
chanson intitulée Dieu ! quel mariage

est particulièrement remarquable, par la

pureté de l'harmonie. Ne possédât-on

que ce morceau, dit le célèbre directeur

du Conservatoire de Bruxelles, on aurait

la preuve que 1? réputation de Busnois

ne fut pas usurpée. Les autres ))ièces

retrouvées confirment le mérite de ce

maître comme harmoniste. Il paraît qu'il

avait éorit un traité d? musique à l'usage

de ses élèves, travail qui n'est pas par-

venu jusqu'à nous. Le plus intéressant

de ses manuscrits se trouve à la Biblio-

thèque royale de Bruxelles et provient de

la chapelle des anciens ducs de Bour-

gogne. La Biographie universelle des Mu-
siciens apprécie d'une manière délaillée

les diverses productions que nous devons

à cet illus're compositeur belge.

AiiR. Vander Moerscb.

F.-J. Félis, Diograp''ie universelle des musi-
ciens, 2c édition.

BiJSO:«iiJ!S (Jean), écrivain ecclésias-

tique , né à Villers, en 1525, mort

en 1595. Voir Du Boisson {J'^an).

Bi'.«i<^eMi s {Henri) , écrivaiii ecclé-

siastique, étudia à l'Université de Lou-
vain vers le commencement du xvii" ôiè-

cle, et y prit le grade de bachelier en

théologie. Il devint, plus tard, curé à

Exaerde (W'aes). Pendant qu'il remplis-

sait les fonctions pastorales, il publia,

vers 1621, dans l'intérêt des pèlerins qui

accouraient en foule à son église pour y
vénérer deux crucifix miraculeux, l'ou-

vrage intitulé : Crux rediviva. Kort ver-

liael van den eersten oorspronck van de

twee miraculeuse Crucifixen berustende in

de vermaerde Frochie-Kercke van Onse

Lieve Vrouwe, in de heerlyckhede van

tJxaerde... Cet opuscule fut réimprimé

plusieurs fois. En 1663, Adrien De
Schaepdryver, curé d'Exaerde, en donna

une édition augmentée. La cinquième

édition de la Crux rediviva, publiée à

Gand, en 1774 ou environ, chez Pierre

Goesin et fils, forme un petit volume
in- 12 de 50 pages; elle fut tirée à douze

cents exemplaires. Busselius mourut vers

l'année 16"^ 1. e.-h.-j. Reus«p?.

BtiT {Adrien de), historien. xve siè-

cle. VoL De Btt {Adrien).

BVTKCK^ {Christophe), historien et

généalogiste, fils de Joachim Butkens,

conseiller du roi Philippe II et de Mar-
guerite de Fumai, naquit à Anvers, en

1590. il embrassa la vie monastique dans

le prieuré de Saint-Sauveur, de l'ordre

de Citeaux,- à Anvers ; reçu novice en

1617, il fit sa profession l'année sui-

vante. Après y avoir occupé successive-

ment les fonctions de sous-prieur, de

directeur des novices et de proviseur, il

fut élu, à l'unarimité des voix, coadju-

teur avec future succession du prieur

Vander Heyden, à la place de Philippe

de Boncem, et confirmé par lettres pa-

tentes du 16 septembre 1628. Sa no-

mination de prieur porte la date du
28 octobre 1631.
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ÉrudiL et linscuiste distingué, il pos-

sédait les langues latine, française, espa-

gnole, italienne, et coiiiiaissait parfaite-

ment riiistoirc et les antiquités de la

Belgi(|ne. Ilavait fait.en onlre, une étude

spéciale de la généalogie des piincipales

familles de son ];ays; aussi avait-on sou-

vent recours à ses lumières pour élucider

des questions généalogiques portées de-

vant les tribunaux. Historien judicieux,

il comprit bien vite la val'^ur des docu-

mentsoriginaux et, quoi(|iiepeu verse dans
la paléographie, il y recourut largement,

sans se contenier île consulter, comme
les écrivains des époques antérieures, les

récils des chroniqueurs. Eu relation avec

les principaux savants de son époque,
Bntkens aida, dans ses recherches, Hen-
riquez, qui séjourna longtemps au mo-

i

nastère de Saint-Sauveur, pour (ravaiUer
|

I 1650. tfon corps fut rapporté à Anvers

et enterr'^ dans l'église du monastère de

daiiit-Sauveur.

IndéjMMidamnient de la Gtnealoijia

B. Gniblitii^ e familia diniasitumm Mon-
tigpessvhijii

, jointe ordinairement au Me-
voloyiiiiinW Henri(juez, on lui doit encore

la généalogie de Pierre Pots, fondateur

du monastère de Saint-Sau\eur, insérée

dans la Choroffraphia Braùaidia de Sau-

derus:, et la curie armoriale tle Hninaut.

gravée en 1040 par Borrekens. I^fort,

dans ses registres, cite encore de lui : Re-

cueilyéuéahyiqne Je plusieurs i/iaiswtsd'a/i-

cifrinie iiobleiste, amassé par Fr. Christophe

Buikens, prélat de Saint-Sauveur, à An-
vers, tiré sur de bons auteurs et preuves.

Ce travail, comme beaucoup d'autres de

ses manuscrits, u'a jamais été imprimé.

Mais les deux ])rineipales publication.>

à son histoire de Tordre de Cîteaux et il de Butkens sont : Ifs annales yriiéalo

fit pour lui la généalogie du B. Guil-

laume, -insérée dans le Mfniolojium Cis-

tercienne.

Ses panégyristes le disent aussi très-

profond en politique; sa correspondance

trahit, en efl'et, des préoccupations de

liiqnes de la maison de I.ytiden, rerueillics

par l'V. Chr. Butkens, Anvers, 1026,
et les Tnrphees tant sacrés que profanes

de la duché de Brabnnt , dont le t. I,

le seul édité par Butkens, parut à An-
vers, en 1641. Le premier de ces «leux

cette nature, mais rien de ce qu'on con-
|
ouvrages, fait à la demande de la famille

nait de sa vie ne nous apprend qu'il ait

élé employé dans des missions diploma-

tiques. Les derniers temps de son exis-

tence nous prouvent avec quelle sollici-

tude il veillait aux intérêts de son

prieuré. En 1648, il partit pour la Haye,

afin (Vy réclamer la rente due à son mo-
nastère pour les biens de la première

fond.ilion, (pii avaient été eoutisques par

les États-Généraux. Ces biens, situés à

•Middelhernesse, comprenaient deux cent

quatre-vingt-quatre mesures de terre et

avaient été vendus pour la somme de

trente-quatre mille cent (juatre-vingt-

dixneuf florins. Quoique la capitulation

d'Anvers du 17 août 1585 et les stipu-

lations de la trêve de douze ans eussent

garanti qu'on restituerait aux commu-
nautés religieuses les biens non vendus

ou qu'on paierait une reute sur le prix

de ceux qui avaient été aliénés, celte

renie n'avait jamais été acquittée. But-

kens ne réussit pas dans ses démarches
;

après un .séjour de deux ans et demi à la

Haye, il y mourut, le 'iO septembre

de Lynden, est enrichi de nombreuses

gravures -, il est devenu rare, car la plu-

part de; exemplaires en furent retenu.*.

Dès son apparition, ce livre fut attaque

avec beaucoup de rivarité par des auteurs

hollandais; quoique leurs critiques nu

soient pas fondées, il est certain (|ue le

livre con lient plusieurs docuirienls ajjo-

cryphes on tronipiés, fournis par la fa-

Uîille de Ijvndeu, et que Buikens avait

acceptés avec trop de légèreté. Mais il s-î

plaint, dans une lettre adressée à Kictlt-

wyek, et qui nous a été conservée, qu'on

ait attaqué sa bonne foi et il priç son

ami de le disculper sur ce point ; il «ijoute

qu'il s'ajiprêtait à faire des eorrectious à

ce travail, mais que son gr:\nd ouvrage

sur leBrabant ne lui laissait pas le temps

de les publier.

Les Trophées du Brahanl, ouvrage «jui

a fondé la réputation de Butkens, est un
des meilleurs t-crits publiés sur l'histoire

du Brabant et sur la généalogie de ses

principales familles. Cependant, snr ce

dernier point, il ne faut encore le con-
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sultcr qu'avec une certnine réserve, sur-

tout (|uaii(l il s'njrit des époques recnlcrs.

A l'histoire des diulics de Lotliariii,2;ie et

(le Brabiint, rt celle de ses dues, ;\ In par-

tie s;LUcalo2:i(|ue et aux preuves, l'auteur

comptait ajouter ime liistoire des villes et

t-rresduduclitMiuiaurait forméle dixième

livre de sa publication, mais qui n'a point

lié imprimée. Des trois volumes que d(

-

vait avoir l'ouvrage, le premier seul a vu

le jour du vivant de Butkens, une seconde

éililion parut en 1652, éualement en un

volume; la troisième édition, qui est la

plus connue, a cte donnée par .laerens, en

172J, et imprimée chez Van Lom, à la

Haye, en deux volumes. L'éditeur y fit

lieaucou])d'ad(litionsetyjoiji;iiit,en 17 v6,

deux volumes, sous le titre de SnpplJmevt

aux Trophées tard s(icr(^s que profanes du

duché de Biubant. — Il ne faut pas con-

fondre notre auteur avec Henri Butkens,

dont les travaux généalo2,iques sont sou-

vent cités; celui-ci fut d'abord prieur de

l'abbaye d'Oudenbourg, et se relira en-

suite à l'abbaye de Vlierbeeck.

Comte T. de Lmburj;-Sliruni.

V. (Je W'itid, Biblioilieek der nedcrUmihrhe
Geschicdxchryverx. p. ô8'i. — De Viscii, Hiblip-

theca scriplonim nrdinis cis'ei-rionis. — >;iiiile-

rus, lirabanlia illuslrala. Cœnobiogruphia obba-
liœ S. Salrnloris. — lop|K'iis., i. I, p 175 —
fiodlials, Ari'hcolugic dc.i familles uoblex

,

article As/jremonl. — Viiii Ivveii , Brabuudxvh
fhiseuni p. 23. — Ciini-fil privé, ciirtoii ii" 1 128

aux Archives tlii royiiume.

Butor {Baudouin), romancier, floris-

sait dans la seconde moitié du xiiie siè-

cle, si il était né avant 1250. On n'a pu

réussir, encore, à établir avec certitude

son lieu de naissance ; sa manière d'écrire

ferait supposer qu'il était Flamand; il

est plus problable pourtant qu'il était

Hennuyer : en efiet, dans la préface de

son œuvre, parlant de Jean d'Avesncs,

comte de Hainaut, il dit : mon très-noble

seigneur et amé prince; taudis ((u'en

parlant de Gui comte de Flandre et

de Hugues de Chatillon, comte de Saint-

Pol , il emploie simplement la {]uali-

fication de » nobles princes. « Ses ou-

vraffes ne furent pas composés avant

1292 ; ce qui résulte des lignes suivan-

tes : » H est seut, set on et est à savoir

• que com il soit ensi ke li plui.sor ont

• oit et oent encores aucuns contes des-

• rimes liqueil sont extrait des aventu-
II rcs de Bretaigne, M'est il pris talens

« (luion conte de Flandre et Marchis de
Il Namur, Huon de Chastillon, jadis

Il conte de Saint-Pol, et tant com a ore

" conte de Blois. « Fffectivement , ce

fut en 1292 que eelui-ci obtint le comté
de Blois. Butor était clerc et dut jouir

d'une assez bonne condition, si l'on en

juge par le nombre et le rang de ses pa-

trons. Eu eflet, les trois princes que
nous venons de nommer furent ses pro-

tecteurs. Ses. mérites littéraires ne sont

cependant pas grand? ; il s'est borné à tra-

duire en prose des romans, c'est-à-dire,

à défaire les poèmes des autres, pour les

vulgariser. Ces versions, il les faisait,

comme il nous le raconte, sur l'ordre de

SCS trois Mécènes; ils ordonnaient à Bu-
tor d'aucuns biaus contes iraitier et riietre

en escrit et en retniance. U est probable

(]ue les romans de la Table ronde étaient

chantés de mémoire en Flandre et eu

Hainaut, par les jongleurs et ménestrels

voyageurs; les comtes Gui de Flandre et

Jean d'Avesnes, voulant s'en délecter à

leur aise, désiraient les posséder en ma-
nuscrit. C'est alors qr.e Butor en fixa le

fond et la pensée sur le j)apier ou le vé-

lin, en prose romane du iemps. Tout ce

que l'on jîossède de lui se trouve inédit

(lans le manuscrit no 75.84-3-3 de la Bi-

bliothèque impériale de Paris. Il est écrit

sur vélin et d'une écriture du xiiie siècle.

Quelques-uns de ses travaux ne sont pas

parvenus jusqu'à nous; voici ceux que nous

connaissons : 1" Ze lionmavt de Constans.

— 2° Les Jiistoires de Dafnor et de Bar-
rant et ds Fierchefer, liquel furent frère

et fil au bon roi de Thaileborch.— 3° La
vision de Butor, la nuit de la Purification

eu l an 129'i.

—

^S> Histoire de Libanus, roi

de Bonvich. Les trois derniers ouvrages,

connus seulement par des fragments, pa-

raissent être des suites ou des branches de

Constans. Ce dernier roman n'est même
pas terminé. Aug. Vamli-r Mecr.sch.

Diniiiix, Trouvère» de Flandre, p. IO(t. //i«-

Inire liilnairr de la France. I. .\\l. p. liCt'i — lio-

licrl, Fable.T hiediies. I. I. p. 129. -' Serrure, (i!-,

(Icscltiedntii denXedcrlanduclu en frausche lelUr-

knude, p. 28.

BWCK (Jean), amiral, né en Flandre

au xrve siècle. — Eu 1387, un grand
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nombre de navires de la Eochelle, chargés

de douze à treize mille tonneaux de vins de

Saiiltonge et du Poitou, tirent voile en

destination pour la Flandre. Le chevalier

Messire Jean Buvck, marin expérimenté,

amiral du duc de J^ourgoaiie, reçut la

mission d'escorter cette Hotte marchande,

montée en grande partie par des Fla-

mands et des Zélaudais. Dans les pre-

miers jours de mars, on se trouvait près

de l'embouchure de la Tamise; on s'y

croj'^ait à l'abri de tout danger, lorsque

apparut une Hotte anglaise, qui avait

croisé, pendant l'hiver, des cotes de Cor-

nouailles aux côtes de Normandie, en

épiant les navires français. Cette flotte

était commaudée par les comtes d'Arun-

del, de Nottingham, de Devonshire et

l'évêque de Norwieh, le fameux Henri

Spencer.

Buyck avait souveiit combattu les An-
glais; il comprit aussitôt que les vaisseaux

ennemis chercheraient à prendre le vent

pour l'attaquer avant la nuit; en eft'et,

levant l'ancre, ils firent voile \evs lui.

Quoique décidé à éviter le combat, il

arma ses arbaJétiers et ordonna en même
temps au pilote de hâter la marche de la

flotte, afin que préparée à repousser les

Anglais, elle pût essayer de se dérober à

leur poursuite. Il ne pouvait espérer de

lutter avec quelque avantage contre une

flotte formjdable, armée en guerre, alors

qu'il n'avait sous ses ordres que des

vaisseaux marchands. Ceux-ci tirent force

voiles et, toujours poursuivis par leurs

ennemis, ils mirent le cap sur l'Ecluse,

où ils comptaient se réfugier. Mais les An-

glais n'étant nullement disposés à hleher

une si riche proie, un combat devin, iné-

vitable, Buyck l'accepta avec intrépidité,

tout en sachant combien la lutte était

inégale, car la flotte anglaise se compo-

sait de gros vaisseaux, montés par un
grand nombre d'archers et plus de cinq

cejits hommes d'armes. Calme au milieu

du danger, Buyck ranima le moral des

hommes placés sous ses ordres : » Que
• craignez-vous de l'ennemi, leur dit-il,

" ne le connaissons-nous pas depuis long-

H temps pour l'avoir combattu et surtout

» pour l'avoir vaincu en mainte ocea-

„ sion? Ne vous rappelez- vous donc plus

" que je vous ai mené souvent à la vie-

" toire? Je suis toujours animé du même
" courage; je n'ai pas dcgénéré; vous me
» verrez le même homme, le même chef;

" il ne s'agit que d'avoir la même con-

" fiance et de me soutenir avec la même
Il énergie. C'esten agissant ainsi que nous
Il pourrons tripler notre force pour combat-
II tre un ennemi supérieur en nombre, et

" courir la chance de le vaincre. Au reste,

Il que nous le voulions ou non, il est im-

'/ i)ossible d'éviter la lutte avant d'avoir

• atteint le port. Puisqu'il le faut, combat-
" tons donc en héros : ce n'est que dans

• la victoire que nous pouvons trouver le

« salut. «

A peine avait-il dit, que le comte

d'Arundel les attaqua avec ses gros vais-

seaux. L'é(iuipage belge, électrisépar son

chef, sentit qu'il ne pouvait fléchir étant

commandé par un tel héros; tous firent

leur devoir. lia lutte devint terrible ; la

nuit seule sépara les combattants, après

un massacre inouï et alors que des deux
côtus plusieurs navires eussent été coulés

bas. On laissa tomber l'ancre près de

l'Écluse, car Buyck, tout en combattant,

avait réussi à y arriver. Dès la pointe du
jour, on fit des efforts pour entrer au

havre du Zwyn, ce qui ne fut possible

que pour les navires d'un petit tonnage
;

quant aux autres, ils durent recommencer

la lutte. Buyck la soutint avec un cou-

rage héroïque, mais enfin, écrasé par le

nombre, il fut vaincu, après avoir perdu

plus de sept cents hommes, massacrés

dans l'action ou jetés par dessus bord.

Parmi les captifs se trouva l'amiral Buy ck

.

Ce fut sur le sol britannique qu'il mourut
quelques années plus tard.

Aug. Vander .Meerscb.

Valider Aa, Biographisch vûoordenbotk. — Vos-
siiis, Uisluiùrhejaarbiiflcm, pp /iTS-t?). — Kt-r-

vyii tic l.cUfnliovc, Histoire de Flandre, l. IV,

p(), 6*.-Gl). — V;ui Bruyssil, Hixtoiie de la ma-
rine, t. II.

BiiVDElfS {Ji an-Antoine), aumônier

général, né à Malines, le 2Soctobre 1 760,

mort t. Gand, le 21 janvier 1838. Après

avoir fait ses humanités chez les Pères

de l'Oratoire, dans sa ville natale, où son

père était notaire, il alla étudier la phi-

losophie à Louvain, et y obtint la sixième

place sur cent quatorze concurrents, à la
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proclamation générale de 1780. Il s'appli-

qua (lès lors à l'étiule de la théologie.

Ordonné prêtre en 1786, il se rendit à

Charenton, au couvent des Carmes réfor-

més, dans l'intention de se vouer à la vie

monastique; mais ne se sentant pas 'de

vocation, il quitta cette maison, durant

l'année du noviciat et reprit les études

théologiques sous le docteur VandeVelde.

Celui-ci eut pour son élève la plus grande

estime, et lui en donna des preuves en le

recommandant en 1789 à Mgr Brenart,

évêque de Bruges, qui lui confia la chaire

d'Écriture sainte de son séminaire. Les

labeurs du professorat ne l'empêchèrent

point de se préparer aux épreuves de la

licence en théologie; i' les subit avec dis-

tinction en 1791 et Pie VI le nomma
chanoine du chapitre de Bruges. Lors

de la tourmente révolutionnaire, il re-

fusa de prêter le serment de haine à la

royauté, et son nom se trouva inscrit sur

la liste des condamnés à la déportation

à Cayenne; il n'échappa aux poursuites,

qu'en se tenant caché. Le 1 1 juillet 1799,

il fut adjoint aux grands vicaires, et de-

^'int successivement examinateur syno-

dal, doyen de Ghistelles, curé de Notre-

Pame à Bruges.

En 1810, le doyenné de Bruges lui fut

confié, ainsi que les fonctions de vicaire

o'énéral du diocèse de Gand ; c'est en cette

qualité qu'on le trouve lors du départ de

Mgr de Broglie pour la réunion des

évêques en 1811. On sait que ce prélat

fut emprisonné ; le vicaire général, ayant

aussi déplu au gouvernenTent impérial,

reçut ordre d'aller résider à Bruges

et de ne s'y occuper que de sa cure. Il

refusa quelque temps de donner :>a dé-

mission, mais à la fin, il se laissa inti-

mider et signa, au commencement de

décembre, l'acte de sa renonciation. Cette

conduite fut desapprouvée par l'évêque;

qui, lors du retour de sa'captivité, laissa

son ancien grand vicaire dans la position

qu'il s'étaitfaite. Cetteinditférence froissa

Buydens, qui manifesta bientôt son op-

position. Mgr de Broglie, comme on l'a

vu à l'article qui lui est consacré, se dé-

fiait du gouvernement néerlandais : Buy-

dens lui accordait toute confiance; De

Broglie blâmait le serment à prêter à la

loi fondamentale et réprouvait l'œuvre

constitutionnelle même; Buydens ap-

prouvait au contraire l'un et l'autre. Il

n'en fallait pas plus pour en arriver à une
rupture complète ; aussi l'évêque donna-
t-il le doyenné de Bruges à un autre, ne
laissant à notre personnage que la cure

de Notre-Dame.

Le gouvernement des Pays-Bas appré-

ciant le zèle de Buydens, voulut l'en

récompenser, en le nommant aumônier

général de l'armée, avec un large traite-

ment. De plus, désirant se l'attacher il

lui laissa entrevoir qu'un titre d'évêque

in pa?'tibus lui serait conféré. Si Buydens
succomba à la tentation, il ne fut cepen-

dant pas séduit moi'alement. L'aumônier
général conserva les principes catholi-

ques puisés à l'Université de Louvain;

il blâma ouvertement les fameux arrêtés

de 1825 et s'opposa, en diverses circon-

stances, aux prétentions du gouverne-

ment, notamment en 1826, lors delà
bulle du Jubilé de Léon XII. Le gou-

vernement prétendait qu'aucun rescrit,

aucune concession d'indulgences, ne pou-

vaient être publiés dans le pays, sans le visa

du ministère. Les évêques refusèrent de

recevoir cette bulle dans de telles condi-

tions; Buydens suivit leur exemple. On
employa d'abord les fiatteries puis les

menaces, mais ce fut en vain, l'aumônier

général résista; il fut privé de son titre et

de tous les avantages qui s'y rattachaient.

Dès lors il quitta le monde et se retira au
mont des Cats, aux frontières de France,

s'enfermant dans une cellule au couvent

des Pères de la Trappe ; il y vécut dans

la prière, à l'exception de quelques heu-

res qu'il employait à la préparation des

leçons de théologie que les religieux lui

avaient demandées. Depuis il rentra en

Belgique et se fixa à Malines, où il vécut

également dans une retraite absolue. As-

sez souvent il faisait une absence de

deux ou trois semaines, qu'il passait dans

l'une ou l'autre maison religieuse, chez

les PP. Réderaptoristes, les PP. de la

Trappe à Westmael, ou chez les PP. de

la Compagnie de Jésus. C'est lors d'une

semblable visite qu'il mourut, à Gand
au collège de Sainte-Barbe. Conformé-

ment aux désirs du défunt, son corps fut



51» BUYDEiNS - liUYSTER S20

transporté à l'abbaye des Trappistes de
Westmael. Auk. V«n.ler Meersrh.

KiT-lcii , Journal historique el liltéraire, I. IV,

p iiiii.

BtJYEXS (Jacques), écrivain ecclésias-

tique (le l'ordre de Saiiit-Uoiuiniqiie, né

à Moll, eu Cainpiuc, vivait peudant la

dernière moitié du xvi<: siècle. On ne
conuMÎi guère des détails sur la vie de ce

religieux. 11 entra chez les Doininicains

au couvent d'Anvers, y passa sa \ie, et

mourut le 12 juin 100+. Il enseijîiia pen-

dant assez longtemps la théologie, et se

distingua comme prédicateur. On a de lui

les ouvrages suivants :

1" Gheestelycke ocffeniiiyhe om eenig-

heydl yntt Godl le crijyhen. Antwerpen en

'S Hertogeubosch. Ce titre est ainsi

donné par Pa([uot. Goyers (Suppl. lii-

bliotheca Bdyicce J. Francinci l'oppfus,

ras. de la Bibliotliè(iue royale, n-» 17607)
cite un titre un peu dillcrent du précé-

dent, mais qui pourrait bitii être le titre

véritable. — 2" Deit coôlr^^cken ikhadl

des Broederschap tau het H. lioosen-

Krmislceii van de aldi-rweerdickste Moeder
Godis in de Predic'Jieeren Ooi'den inghe-

slelt; door P. Jacobu» Buyens van Mol,

prefect van het H. Roose^n-Kransken tôt

A uticerpen . Antwerpen , ] l iero nym us

Verdussen, 1600; vol. in-12. Kéim-
primé à Anvers, in- S°, chez le mè:ne

imprimeur, en Ittl'l, et, en 1605, chez

Corneille Yerschueren, en caractères go-

thiques ; cet opuscule ne compte que
16 pages. — 3" Le P. Buycns prépara les

matériaux pour une édition du traité de

Jean >iider ou îvyder, intitulé : De refor^

matioue reUyiosorum. Sa mort prématurée

ne lui permit pas de mettre la dernière

main à cet ouvrage, qui fut publié, en

1611, par le P. Boucquet. (Voyez ci-

dessus la notice sur cetécrivain.)

—

4,'^ Ben
Bcyintiendeti Diensch, etc. Réimprimé à

Louvain, chez J. Vander Haert (1743) ;

vol. in-12 de 69 pages.

Le P. Buyeus laissa en manuscrit :

1' Une Fie du b':enheurenx Zt-yher,

écrite en laiiu et conservée à Lillers, en

Artois, jusqu'à la révolution du siècle

dernier.— 2" Les Fies des hommes illustres

de l'ordre de Saint-Doiniuique en Anyle-

lerre, en Ecosse, en Saxe et dans les Paya-

Bcu. Cet ouvrage, rédigé en flamand, se

trouvait autrefois dans la bibliothèque

du couvent des Dominicains, à Anvers.

E.-U.-J. Ressens.

Paqiiot. Uémoires, éd. io-fol., ill. p- 408. -^

DeJungiic. Velgium OoNUM/raRnai, p. t2i.

mmwsvKwtiPhilippe), sculptear, né à

Anvers, en 1595. Les mémoires inédits

de l'Académie royale des beaux-arts de

France nous fournissent, de cet artiste,

une biographie assez détailla qui a servi

de guide aux écrivains plus modernes.

Elle «st de (îuillet de Saint-Georges et

commence [lar une erreur eu faisant naî-

tre Buyster à Bruxelles. Cette erreur n*a

pas été copiée par Mariette qui rend a

notre sculpteur sa véritable patrie. Buys-

ter apprit ^uu art dans sa ville natale, chez

Gillis van Paepenhoven, artiste resté ob-

scur; celui-ci est peut-être un ascendant

d'Alexandre, statuaire anversois qni flo-

rissait vers 1725. Juillet nous dit que
Buyster se maria et que le désir de se

perfectionner et d'améliorer sit fortune le

conduisit à Paris, en 1635. Cette date

paraît sujette à caution : Buyster aurait

eu •lO ans et, à cet âge, il devait lui être

devenu difficile de seformer. Mariette,

au contraire, nous dit que Buyster, établi

à Paris, y fut reçu à la maîtrise en 1622,

et il commença en 1631 à remplir les

cliargesd'bonneur. Ceci est plus probable.

Dans tous les cas, Philippe Buyster

ne trouva pas à s'occuper suffisamment à

Bruxelles ; il se sentait capable de briller

sur une arène plus vaste, et il se déter-

mina à se rendre à Paris. Les commence-
ments furent, comme ils devaient Tétre, à

peu près ceux d'un ouvrier ; travaillant

à droite et à gauche, dans le» divers ate-

liers où on pouvait lui confier de l'ou-

vrage ; ce n'était pas là le chemin de la

fortune rêvée ; mais, doué d'une nature

courageuse et active, Buyster trouva

moyen, en dehors des heures de sou tra-

vail salarié, de produire queh|ues mor-

ceaux originaux pour les églises. Une
Aiinoîiciatioti en pierre, pour celle des

Jacobins, le fit connaître cl lui procura

d'antres commandes. Après st)n groupe

en bois de VApparition de la Vieryt à

saint Bernard, exécuté pour les Feuil-

lants, il fut reçu dans là corporation des
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maîtres sculpteurs, et, dès lors, il ne dut

plus se mettre à la solde d'autrui. Son

talent ne tarda pas à être apprécié, et, sa

grande facilité aidant, il put sufliie à de

nombreuses commandes. Nous devons

forrénicntsuivre, d'après Giiillit doSnint-

Geôrges, l'ordre chronolojîique des tra-

vaux du maître, car ses travaux sont

l'histoire de sa vie.

Jl fil donc trois grandes figures de

pierre pour la cour du séminaire de

Saint-Sulpiee, au faubourg Sainl-fier-

inaiu : fa Fi^rr/e et Venfmit, Saint Joseph

et Saint Jtnn VÉiiunijéllale , chacune placée

dans une niche. Four l'église des Quinze-

Vingts, un grouj^e, Saint Roch et un ange,

destiné à l'autel de la Vierge. Une Vierf/e

et Cenfavt, groupe en niarbrS de sept

pieds de haut, pour l'église de Saint-

Eustache.

Nous arrivons ici à l'époque décisive

de la vie de Buyster : le comble fut mis à

son succès par son association avec Sar-

razin, le sculpteur du Louvre. Notre ar-

tiste travailla sur les dessins du directeur

des travaux, travailla i^i grand pavillon,

au-dessus de la porte principale, et y exé-

cuta, pour la façade du côté de la cour,

deuxgroupesdecariatides, ceux de droite,

de quatorze pieds de hauteur, et la Ee-

nominee du même côlé, au-dessus du fron-

ton
;
plusieurs lions et de a têtes de femme

dans les tympans des croisses et des tro-

phées à côté des croisées de l'attique; dans

la frise, des enfants et des enroulements

de festons; des têtes de satyres sur les

clefs des arcades des croisées; enfin plu-

sieurs cha pi taux de colon nés coi-inthiennes

et composites. Au grand Pavillon des

Tuileries, faisant face au jardin, on voit

de lui, au-dessus du fronton da l'attique,

deux Renommées, les ornements du fron-

ton et six grandes figures représentant

des vertus morales.

Du moment où le roi employait le

ciseau de Buyster, celui-ci devait être

recherché par les plus gr<(nds seigneurs

de la cour et par d'autres personnages de

haut rang, parmi lesquels il faut citer le

président Desmaisons, M. Bordier, fer-

niiergéuéral,le surintendant des finances,
j

De Buliion, etc. C'est pour ce dernier

qu'il exécuta un de ses ouvrages les mieux

réussis, un groupe fait d'un seul morceau

de marbre (lans lequel il sculpta une chè-

vre et deux enfatits. Cotait une œuvre

étudiée avec soin, bien finie et apparte-

nant à un genre dans lequel liuyster ex-

cella. En effet, parmi ses productions, ce

sont les enfants, les génies, les amours

qu'on doit le plus admirer. Buyster lut

employé par le roi, non seulement au

Louvre mais aussi à Versailles. Près de la

fontaine d'Apollon, quatre grandes figu-

res de pierre, exécutées en 1665, deux

satyres et (\(i\\\ hamadryades; dans la

cour, un Neptune avec un cheval marin;

sur le péristyle, du côté de la grotte, Cérès

etBacchus, et près de la pyramide d'eau,

un Faune, qui fut son dernier ouvrage

pour le public. Mais à côté de ces travaux

officiels, Buyster en achevait un grand

nombre pour des couvents ou des églises.

Les religieuses duCalvaire, les Carmélites

lui firent des commandes; on voyait de

ses travaux dans l'église du Sépulcre( 1), à

Saiut-NicolasdesChamps.auxsœursdela

Visitation, aux religieuses Bernardines, à

l'hôtel de Nevers.au Val-de-Grâce, fondé

par Anne d'Autriche. Pour ce dernier

monastère, c'est la reine-mère elle-même

qui choisit Buyster pour y exécuter di-

vers travaux importants, tout comme ma-

demoiselle de Montpensier le fit pour les

religieuses de la Visitation. Buyster exé-

cuta plusieurs mausolées, entre autres à

Bourges, puis le tombeau du président

le Baillenl, à Soissy, enfin, son chef-d'œu-

vre, à l'église de Strinte-tieneviève du

Moût, le magnifique mausolée du Cardi-

nal de la Rochefoucauld, grand aumônier,

de France. G^ monument en marbre

noir, porte la statue du canlinal, eu

marbre blanc, à genoux et revêtu d'un

manteau à longue queue que soutient le

génie de la douleur. Nous n'avons fait

qu'une nomenclature rap^de des princi-

pales œuvres de no're statuaire ; nous en

passons nécessairement beaucoup. On
coraj)rend que, malgré la longue car-

rière de Buyster, il ne piit accomplir seul

de semblables travaux ; il avait de nom-

breux élèves dans son atelier et plusieurs

bons sculpteurs français travaillèrent sur

(1) Ceux-ci exéciilés sur ses dessins par .U. le

Vendre.
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ses dessins comme il le fit à son tour

d'après ceux de Sarrazin. Vers le temps

où il travaillait pour M. Bordier, le fer-

mier général, il arriva à notre statuaire

une affaire mystérieuse qui ne fut jamais

expliquée, u II se vit, dit Guillet de

Saint-(Jeorges, embarrassé dans une af-

faire violente qui se passa dans le cours

de la Reine, et qui, ajoute une biogra-

phie écrite au xviiie siècle, coûta la vie

à un homme « Buyster fut poursuivi en

justice et ne dut l'oubli de ce qui s'était

passé qu'à l'ancienne amitié de M. Sar-

razin qui obtint pour lui, auprès du car-

dinal de Richelieu, le. protection et l'inter-

cession du secrétaire d'État, Des Noyers,

grand ami des arts et des artistes. Buys-

ter ne fut sans doute point le principal

coupable, mais cependant il dut jouer

là un rôle qui ne fait pas trop son

éloge.

Ou connaît les démêlés qui eurent lieu

à cette époque entre la corporation des

artistes et l'Académie. Buyster, qui avait

occupé tous les grades dans la maîtrise,

fut un de ceux qui applanirent les diffi-

cultés et qui firent en sorte, qu'en 1651,

les deux corps ennemis se réconcilièrent

et s'unirent. T^e Brun, sans doute pour

reconnaître les bons offices de Buyster à

cette occasion, se démit en sa faveur de

ses fonctions d'ancien ou de professeur
;

trois autres membres de la maîtrise reçu-

rent également le titre d'anciens, ainsi

qu'il en avait été convenu dans la trans-

action. Malheureusement les vieilles dis-

cordes reparurent ; la bonne harmonie ne

dura pas longtemps; et, cette fois, Buys-

ter soutint les prétentions de la maîtrise

contre l'Académie; il refusa si obstiné-

ment de reconnaître l'autorllé de celle-ci

qu'il en fut exclu et destitué de sa qua-

lité d'ancien par un arrêt rendu le

2 janvier 1655. Il fallut huit ans à Buys-

ter pour revenir à des idées plus conci-

liantes ; enfin, en mai 1663, il rentra à

l'Académie et deux ans plus tard il donna

son morceau de réception, un Satyre en

terre cuite. Buyster avait obtenu le titre

de sculpteur ordinaire du roi et c'est sous

ce nom qu'il est désigné dans l'acte ou le

devis pour le monument du cardinal de

la Itocbefoucauld; il avait un logement

au Louvre, faveur qui n'était accordée

qu'aux artistes de premier rang.

Après le Faune de Versailles, Buyster

songea à se retirer. Du fruit de son tra-

vail, il avait acquis une propriété aux
Porcherons, au delà du faubourg Mont-
martre ; c'est là qu'il alla jouir enfin d'un

peu de repos ; cependant, malgré son

grand Oge et quoiqu'il n'acceptât plus de

commandes, il ne sut jamais rester oisif.

U travailla volontairement pour l'église

de Notre-Dame de Lorette qu'il voulait

embellir et où il voulait être enterré.

Quand ces travaux furent achevés, il en

commença un d'une toute autre nature et

dont l'idée annonce au moins un esprit

original, sinon très-philosophique. Buys-

ter résolut de sculpter lui-même son

tombeau. Il se mit à l'œuvre et ne se

pressa point ; sa main octogénaire ne

trembla pas trop en taillr.nt le froid lit de

pierre où il devait dormir un jour. Pen-

dant sept années, il s'appliqua à sculpter

cette œuvre qui trahit sans doute l'âge de

son auteur, mais oî^i son propre portrait,

de forme ovale, supporté par une console

élevée sur un piédestal, est encore bien

travaillé et très-ressemblant. Le tombeau

porte deux inscriptions, une latine et une

française ; les vertus du peintre y sont

célébrées bien que l'on prétend qu'il en

soit lui-même l'auteur. L'originalité

d'esprit qui a conçu l'idée du monument
peut fort bien avoir complété son œuvre

en y inscrivant l'épitaphe. (Jelle-ci men-

tionne encore un service perpétuel fondé

par Buyster, un autre service pour sa

femme, et tous deux accompagnés d'une

distribution de cent sous faite aux pau-

vres. Buyster mourut le 15 mars 1688,

après avoir atteint sa quatre-vingt-trei-

zième année. aj. Siret.

BtJKEiv (Gérard), professeur, méde-

cin, né à Zichen, en 1751, mort le 26

décembre 1841. Voir Buesen (Gérard).

BVZEH' (Gérard-Servals), homme de

guerre, né le 22 septembre 1 7 84, à Schyn-

del (Brabant septentrional), mort à

Bruxelles, le 5 février 1842. Buzeu entra

volontairement au service dans le 13e

régiment de chasseurs à cheval, le 21

mars 1803. Blessé et fait prisonnier par

les Prussiens après la bataille d'Iéna en
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1806, il fut transfihc en Pologne d'où il

parvint à s'évader. A Vienne, où il se

rendit, il fut, pendant près de ûvaxx ans,

eniployé comme secrétaire du colonel

d'ctat-rnajor de La llochc. U rentra alors

au service dans les lanciers de la garde

iinpérialc(l 8 1 0), passa maréchal des logis

dans le troisième régiment (1812), puis

maréchal des logis chef dans le premier

régiment delà mêmearme. Buzeii obtint le

brevet de lieutenant dans le septième régi-

ment de lanciers et assista à la bataille de

Leipzig. Admis, à la chute de l'empire,

dans le huitième régiment de hussards des

Pays-Bas (2 décembre 1 814), il fut nom-
mé capitaine (1815), et bientôt après,

attaché en qualité d'aide-de-eamp au gé-

néral baron Duvivier ; il resta dans cette

position jusqu'en 1830. Lors de la révo-

lution de la Belgique, Biizen se dévoua

complètement à la cause de l'iuilépen-

dance nationale et fut nommé lieutenant

colonel commandnnt supérieur de Mons
dès le 29 septembre 1830. Bientôt après,

le 25 novembre, il fut appelé au com-

mandement provincial du grand-duché

de Luxembourg; l'année suivante, il

passa au commandement de la province

d'Anfers et fut revêtu du commandement
supérieur de cette forteresse, mise en état

de siège (23 octobre.). Par son énergie et

par sa prudence, le colonel Buzen rendit

de grands services dans l'e.Kercice de ce

commandement imporlantet sutprèserver

la ville des désastres dont elle était mena-

cée parla présencedestroupeshoUandaises

dans la citadelle. Il obtint le grade de

général le 7 janvier 1833, passa, l'année

suivante, au gouverneuient de la capitale

et de la province du Brabaut, puis enfin

fut appelé dans les conseils du roi en

avril 1840. Le généralBuzen dirigea l'ad-

niituslration de la guerre pendant deux

années avec une grande intégrité. Pour-

suivi par la malveillance et l'envie de

quelques ennemis, il se laissa aller à un

acte de désespoir qui mit fin à ses jours.

Il était olHcier de Pordre de Léopold, et

avait été élu membre de la Chambre de^

représentants, eu 184-2, par l'arrondisse-

ment de Louvain. <;<inéial Guillaume.

Archives de la guerre. — Papiers de famille.

uw (Edouard) ou BiLics, poëte

UIOtiR. KXT. T. Il[.

flamand, né <à Anvers en 1605, mort dans

la même ville, le 5 avril 1669. Entré, à

l'âge de vingt ans, dans l'ordre de Saint-

Dominique au couvent de sa ville natale^

il fit sa profession solennelle le 21 septem-

bre 1626, et remplit, pendant plusieurs

années, l'office de directeur du chœur.

Byl cultiva, non sans ([uelques succès, la

littérature et la poésie flamandes. On lui

doit les ouvrages suivantes :

1" Légende der leceiis ende gedenclcweer-

d'uje daeden ran de voornaemste Jieylif/he,

mlige cnde lufweerdigke maeglideyi eiide

wedmcen, snsters van de derde orden der

penitentie van den U. Dominlcus. Antwer-

pen, Cornélius Woons, 1661; vol. in-4o

de 476 pages. — 2" Blyde boodschap van

den engel Gabriel ghedaen aen Maria
,

poeiischer icy&e benchreren. Anlwerpen

,

1 662 ; vol. in-S". — 3o Paquot et Quétif

attribuent à Bilius nn poëineJlaniand sur

la Nativité de Notre-Seignenr, imprimé à

Anvers, en 1668, chez Jacques Mesens;

vol. in-12.— 4° Bilius traduisit du latin-

en flamand l'ouvrage du P. Choquet, inti-

tulé : Viscera materna Deipurœ in ordinem

Preedicaioruiu. Cette traduction parut a

Louvain, en 1638,chezEvrardDe Witte;

vol. in-12. K.-H.-J. Reuscns.

I)o .loiliilii-, lirlgiarn Doiiiiuicmmni, \>. 240. —
Qiioiilrl Ech;)r(l, Srriplores ordinis Prœdiciilo-

rnm. Il, p. ()t!8. — Goyeis, Siipplemcntum lli-

bliolliicœ Ucigirœ (Mf. i\" 17007 -le lu lîiblioiliùque

royulcj. - l'aquot, /llcmoircs, M. iiifol, l',l>. i-C.

BYii (Jeaji), écrivain ecclésiastique,

né à Louvain, vers la fin du xv^ siècle,

mort en 1540. Voir Byi.kens (Jean).

BVLiiEXS (Jean), franciscain, né à

Louvain, vers la fin du xv^ siècle, décédé

à Malines le 2 novembre 1540. 11 rem-

])lit successivement dans jlivers couvents

la charge de gardien, et il fut nommé, à

runanimité des suffrages, premier pro-

vincial delà Basse-Allemagne, lorsqu'cn

1529 cette province fut séparée de celle

de Cologne, au chapitre célébré à Dors-

tren ou Durstnm. Il a composé deux

excellents opuscules ; l'un intitule : ])e

curis et anxietatibus guardiaiiorut»., où il

expose les soucis et les causes d'inqnié-

tudes propres aux supérieurs religieux ;

l'autre : De ruina observantitv, traite du

relà^^hement dans l'observance religieuse.

Les huiuuscrits de ces opuscule? étaient
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autrefois conservés ou couvent des llccol-

lelS, à Bruxelles. E.-U.-J. Reusrns.

S:iuilcriis , Choro/jruphin facra Brnbanliœ,

I. ill, |i. iSî. — l'iii|iioi. Matériaux pourriii.il.

litt.. niiiii'i.soiil ik- l;i biMiolli. roviilf, ii" I7CÔ0,

i).7iiy.

BY!«!fi (Jnna), femme poète, du

xvie siècle, née vers la fin du siècle pré-

cédent, probablement à Anvers.

A en croire la plupart de ses biogra-

phes, son apparitioii dans le monde litté- •

raire daterait de 1520, l'année même où

le frère mineur Nicolas Peelers publiait

ses sermons si fortement empreints de

l'esprit de lu re. me. La première édi-

tion des poésies d'Anna Byns date de

1528; elle reçut un acciu'.il si favo-

rable du public, qu'au bout de quelques

mois il en parut une traduction latine

composée par Eligins Eucharius, éco-

latre à Gand , uil des princes de la

poésie latine à cette époque. Cette pre-

mière édition est intitulée : Bit w eeii

scooH ende suverlyc boecsken, iuhoudende

réel scoone constu/e lîeftreineii, vol Scrif-

turen ende doctrhieu van diverc/ie maierien

Ha idwisen der regelen, ah hier in register

navol(/en, seer icel gemaeci mn de eersame

ende engeniose viaecht, Anna Biins, ntiù-

iilic en retorijclic, refuterende in de wa-

racJdicheijd aile dene dolingen ende grote

'^hiiuyen comende vA de rermaledide hiterice

tr Be icelcke niet nlleene van allen

dodoren mde universileijien, maer ooc

vander Keyserlyche Maiesteyt rechtver-

delyc gecondemneert is. Tanlicerpeu, Ja-

cob van Liesvelt, M.CCCCC.XXFJII,
denIXdach in oostmoent.

Ce recueil de poésies fut réimprimé en

1543, à Anvers, chez Martin Nuyls, et,

en 15 64, dans la même ville, par Jean van

Ohelen; mais, dès 1548, il avait été aug«

mente d'une seconde partie. Les éditions

postérieures contiennent une troisième

partie, plus volumineuse, àelle seule, que

les deux premières réunies. La dernière

édition vit le jour en 1668, sous le titre

de Schoone lîefereynen , Schriftueren ende

l>ieringhen ietjhen aile keiteryen. Autw. by

Godgaf-Verluilst, 16G8, in-12, 76, 91

ît 226 pp.

Les poésies contenues dans les trois

livres des Itefereinen coiislitiu'ut, pour la

plupart, une protestation ardente contre

le mouvement général du sitcle. On croi-

rait entendre le cri de détresse d'une âme
pieuse arrachée, violemment, de ses rê-

veries pcir la voix vibrante de Luther. Le

fougueux réformateur y est traité a^ec

une véhémence qui ne le cède en rien

à ses propres invectives contre Rome.

Toutes les misères de la société : la peste,

la guerre, le luxe effréné, la licence des

femmes, tous lesmauxentinsont attribués

nii bouleversement causé par le moine de

Wittemberg. Si l'Église voit ses adeptes

déserter l'autel, ses vierges abandonner

leiMxellules pour se livrer aux joies mon-

daines; si le souvenir de l'héroïsme des

martyrs s'efface de la mémoiredeshommes,

si les mystères les plus sacrés provoquent

les rines de la multitude, c'est Luther

(jui a déchaîné toutes ces erreurs; jamais

l'Lglise n'a vu éclore un enfant aussi

satanique que le moine apostat!

Toute cette virulence se dégage en un

style correct, harmonieux et poétique.

Anna Byns reste supérieure aux autres

poètes de son temps, par l'expression,

la verve, la pureté de la langue, si forte-

ment altérée pourtant depuis la domina-

tion de la maison de Bourgogne. Le ca-

ractère dominant de ses écrits lui suscita

beaucoup d'inimitié même de la part de ses

proches; elle s'encbnsolaassez facilement,

comme ou le voit dans le refrain : h
God met wy, îcie sal viy scJiaden ? où elle

dit entre autres :

Vervolglieu my niyn nocslc, Izyu douJe geweulcn,
'< eu is vuu yislcriii util uj vuu IteilfU ;

WdUl vuu myudvr icurlil zy noyl nudvrs en dedeu

Duunc nllyl quacl van unj Itehbvu goproktu.

C'était, sans doute, à cause de ces tra-

casseries qu'elle avait pris pour devise les

mots : Meer sners dan soets (plus d'amer-

tume que de douceur).

Le ton austère, bien qu'il doipine dans

ses vers, n'y règne pas exclusivement.

Byns est cruelle comme un inquisiteur

contre lejs sectaires; mais, quand elle n'est

pas animée de ce sentiment vengeur, elle

devient douce, aimante et rêveuse
,
pour

s'en convaincre, il suttit de lire le recueil

intitulé : Le Kossiguol spirituel, ouvrage

formé de cinquante poëmes extraits de

ses œuvres complètes. Ce recueil fut,
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probablement, publié pour lu première

fois dans la seconde moitié du xvi» siè-

cle, quoiqu'on n'en connaisse qu'une

seule édition de date postérieure, et por-

tant pour titre : Den yheestehjcken Nachte-

ffael, oft diversche Refertyntn vande iveî-

vei'maerdè mac/hei Anna liyns, eertyls van

haer ictghegheven toi profyt ende sticJiiin-

f/îte van aile vimschen nu tôt behoeft der

jonckJieydl oversien ende verbetert. T'Ant-

werpen, by Hieronyrnus Verdussen, in

de Cammerslrate, in den Rooden Leeuw
1623, in-12, 8 S pages.

On possède très-peu de renseignements

sur la vie d'Anna Byns. On ne connaît

ni l'année de sa naissance, ni celle de sa

mort. Comme nous l'avons dit, il est

admis qu'elle se serait fait connaître dès

l'année lB20j mais l*on n'en possède

aucune preuve. La seule pièce de vers

du premier recueil revêtue d'une date

porte celle du 21 novembre 1523; line

autre, Insérée dans le second recueil, est

écrite à l'occasion du nouvel an {Niemc-

jaericenschyàt 1532; enfin, dans le troi-

sième livre se trouve un poëme signé du
14 octobre 1529. Quant aux poésies

considérées comme ayant été écrites par

Anna Byns aux derniers jours de sa vie,

plusieurs font naître des incertitudes sur

l'année précise de sa mort. Un poëme,

inséré dans le troisième livre, parle de

l'incrédulité datant de vingt-cinq ans :

u Wat user over xy/enticintich iaer lier-

waerts ongheloofs gesaeyt ! « L'interpréta-

tion de ces paroles ne permet certes pas

de reculer dansée passé au delà de l'année

où Luther arracha les letttres d'indulgence

(1517); il est même probable que l'ex-

pression employées'attache exclusivement

à des faits d'hérésie survenus dans les

Pays-Bas On ne connaît guère de livre

flamand antérieur à 1520 qui traite du
mouvement soulevé par Luther ; le pre-

mier placard contre les sectaires fut pu-

blié en 1521, la première exécution eut

lieu à Bruxelles en 1523. Si les paroles

citées devaient s'appliquer au grand ré-

formateur, elles auraient donc été écrites

en 1B42, deux ans après la date présumée
du décès d'Anna Byns; si l'auteur avait

en vue des faits appartenant exclusive-

ment au mouvement religieux dans les
j

Pays-Bas, le poëme dans lequel se trou-

vent ces vers daterait au moins de 1546.

Enfin ailleurs il est fait mention des évé-

nements de Munster (1544). On peut en

conclure que Anna Byns a vécu, au delà

du terme qu'on lui assigne communé-
ment, car les pièces précitées portent trop

évidemment le caractère de sou style pour

qu'on doute sérieusement de leur authen-

ticité. Il est néanmoins possible que tout

n'y soit pas d'elle, surtout dans le troi-

sième livre; son nom, plus retentissant

encore après sa mort, lui aura fait attri-

buer maint poëme se rapprochant plus ou

moins de sa manière. Il devait être facile

à un éditeur de faire accroire qu'une

chance favorable venait de faire tomber

dans ses mains des morceaux inédits. Le
cinquante et unième \)oémt à\xNachiegael,

écrit en vers alexandrins, est d'une fac-

ture de beaucoup postérieureà notre poëte;

a-t-elle même jamais connu les vers de*

cette mesure? On est allé jusqu'à ratta-

cher le nom de l'auteur à des Eefrains in-

sérés dans le recueil de 1529 et portant

les dates de 1579 et 1580.

J'avais émis ailleurs {T)e Eendragt)

l'opinion que Anna Byns pourrait être

aussi l'auteur anonyme du remarquable

livre ascétique Die Evangelische Féerie.

J'étais dans l'erreur : l'auteur anonyme,

mort en 1540, était, selon l'éditeur,

d'extraction noble ; Anna Byns, au con-

traire, sortait de la classe plébéienne.

F. Snellaert.

Sweeiliiis, i4//»cn. Bdg., p. 129. — Toppcns,
Bibi. belg., I, 63.— Paquot, Mémoires, t. T), |>. 406.

— Devrii's, Gcschiedenis der nedert. leKerkunde,

i" uilg. — Ypey, Gesrhiedenis der ncderl. laal, I,

402- — Willcms, Verhandcling over de neder-

duylsche laal-en lellerktinde. I, 222, volg. —
Wilseii Geyshee\i, Anlltologisch crilisvh xcoorden-

hovk. - Siiell:ieil, Verhandcling over de neder-

landsche dichlknnsl in Belgie, clc. — Snellaert,

Sehets eener gctcUiedenis der nederl. leltcrkundt,

/!« ilr., bl. 80. — Albenlingk Thym, GedichUn ttil

.

de verselMlende tydperken der Noord-en Ziiidue^

dcrlandsche literaluur, I, IGO, De Eendragt,
6" jaeigong, 1)1.. 62. — PuUtiekeballaden, Re/e-

rcinen enz. nilgegeven door de Vlacmsche Biblio-

philcu.

BVRS.CIJS. (François), né à Lini-

bourg, au xvire siècle, a écrit un ouvrage

intitulé Bialecticaritm PrcEceptionum li-

bri II {Colonise, Quentdii l^eredes, 1665,

in-8o). Les [)iographes ii'indiquL'nl ni la

date de sa naissance, iii l'époque de sa
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mort. Ils se bornent à dire qu'il mourut

directeur de l'école latine de Nymcgue.

Son véritable nom, qu'il avait capricieu-

sement traduit en latin, selon l'usage des

savants de son temps, nous est aujour-

d'hui inconnu. J.-J. TUonisscn.

Swccriiiis, Alliena: Delgirœ. — loppeiis, fl*-

bliotlicra Bclgica.



CADlf.LIAU

CABlLLlAV {^Baudouin), poëte latin,

né à Ypres le 10 novembre 1568, mort

à Anvers le 13 novembre 1653. Il pa-

raît, au dire de Goetlials, qu'il n'appar-

tenait pas à la noble famille de ce nom.
Il entra dans la Compagnie de Jésus en

1593, et s'engagea dans l'ordre le 22

juillet 1611, par la profession des quatre

vœux. Après avoir pendant cinq ans ré-

genté les humanités et pendant quinze

ans exerce la charge de préfet des basses

classes, il devint missionnaire à la cam-

pagne. A ces travaux ses supérieurs joi-

gnirent l'emploi de recteur du collège de

Cassel, dont l'érection fut en partie duc

à ses soins. Ces fonctions n'empêchèrent

pas le père Cabilliau de s'adonner à l'é-

.

tude de plusieurs sciences ; il fit des re-

cueils historiques considérables , mais

s'attacha surtoutà la poésie, pour laquelle

il avait de l'aptitude. Il à donné au public

plusieurs poésies latines dont la liste se

trouve dans De Backer, Bibliothèque des

écrivains delà Compagnie de Jésus, tome I,

et qui traitent la plupart de sujets de

piété. Il y a beaucoup de sel, d'invention,

de naïveté et d'élégance dans les poésies

du père Cabilliau. j.-j.-.j. vcrceckc.

('oellinis, Histoire des lellres, l. tl. — Koppciis,

nihliotheca Delgira, t. I, p. U6. — Paqiiot. Itlé-

moircs liiléraires, I. VI. — De Backer, Biblio-

thèque Ue.i érrivains de la Compagnie de Jésus,

l. I. — Swecrliiis, Ailiciiœ Dclijicœ. p. 151

.

C.%niLlilAlJ (Georges), chroniqueur,

né à Audenarde. xvie siècle. Moine de

l'abbaye d'Oudenbourg, de l'ordre des

Bénédictins, de 1569 à 1577, il s'occupa

de l'histoire de cette ville et de celle des

abbés qui ont gouverné le célèbre mo-

nastère ; son œuvre, intitulée : Historia

urbis et abbattim Aldenburgensium , se

conservait en manuscrit dans la commu-
nauté ; Sanderus en parle comme l'ayant

vue, mais elle n'est pas parvenue jusqu'à

nous. Il ne faut pas confondre cette chro-

niqueavec une autre, d'une éciùture beau-

coup plus ancienne, dont l'auteur est resté

inconnu ; celle-ci a été publiée par les

soins de l'évêque J.-B. ]Malou,sous le ti-

tre de Chronieon monasieriiAIdenburgensis

et le savant éditeur coilstate qu'il lui a

été impossible de découvrir les écrits de

Georges Cabilliau.- » Peut-être, dit-il,

" ont-ils passé en Angleterre avec tant

," d'autres monuments précieux; peut-

" être sont-ils ensevelis dans-les archives

" encore inexplorées
;
peut-être ont-ils

" péri dans la tourmente révolution-

II naire. « Quoiqu'il en soit, cette chro-

nique, jusqu'ici introuvable et rédigée

d'après les archives du monastère, eût

sans doute offert un vif intérêt ; elle com-

mençait par l'origine de la ville d'Ou-

denbourg et se continuait, d'âge en âge,

jusqu'en 1577, qui est sans doute l'année

de la mort du laborieux bénédictin.

Aug. Vander Meersch.

Valère André, Dibliotliera Uelgica, p. 259. —
Swccrlius, Aihcnœ Uelgirœ, p. 270. — Koppens,

Bibliollieca Dcigiea, p. .352. — Siindenis, Flan-

ilria ilUmlrata, l. I, p. 518. — Annales de V Aca-
démie d'archéologie de Hclgique, l. XV, p. 273.

CABILLIAU ('Jacques), seigncur de

Mulhem, homme de guerre,^ mort en
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1584, Il était lils de Jacques Cabilliau,

de Gand, et de Marguerite de Kulyn ou
Reuling. 11 rendit de grands services à la

cause des ProviMces-Unies, lors des trou-

bles religieux et politiques du xvie siècle,

en se rangeant, dès le commencement,
sous les drapeaux de la liberté. Par-

tisan zélé de la Réforme, il se joignit

bientôt aux Gueux de mer avec les(|Hels il

se trouva à La Brielle. La ville d'Enk-

liuizeu s'élaut prononcée pour le prince

d'Orange, Cabilliau y fut envoyé avec

d'autres chefs ; c'est de là qu'il vint à

Medenblick avec ses trotipcs afin de se

rendre maîlre du château où s'étaient ré-

fugiés les partisans de l'Espagne. La
prise de cette place présentait de grandes

difficultés; après diverses tentatives in-

fructueuses, Cabilliau parvint cependant

à s'en emparer au moyen d'uu stratagème

alors fort en usage : il fit placer devant

les canons ennemis les femmes et les

enfants des fugitifs, afin d'empêcher la

garnison de faire feu. Eu récompense de

ce fait d'armes, le prince d'Orange le

nomma gouverneur de la ville. C'est à

lui qu'on doit pareillement l'occupation

de Hoorn. 11 y courut les plus grands

dangers, le 16 novembre 1572. Un jeune

habitant de cette ville ayant escaladé les

remparts, Cabilliau le fit incarcérer sous

prétexte qu'il s'était rendu coupable

d'un crime capital, Medenblick étjint

ville frontière et de mer. Les bourgeois

prirent fait et cause pour le prisonnier
;

une révolte éclata ; elle devint telle que
le peuple désarma une partie de la troupe

et mit en fuite un grand nombre dcsoldals.

Cabilliau, pour sa sûreté personnelle et

celle des hommes qui lui restaient, dut

s'enfermer dans le fort ; mais les habi-

tants en exigèrent l'évacuation et préten-

dirent l'occuper eux-mêmes. A. jjeine y
furent-ils entrés qu'ils enfoncèrent la

porta de la chambre du commandant et

s'emparèrent de tout ce qu'elle contenait.

Le tumulte était à son comble, quand
arrivèrent heureusement deux commis-

saires du prince, qui réussirent ji calmer

les révoltés. On promit, de part et d'autre,

d'éviter dorénavant tout conflit et de

maintenir la concorde entre la garnison

et les habitants.

En 1573, après la prise de Harlem,

Cabilliau devint commandant d'Alkraar ;

il réunit un corps île troupes et il mit

garnison à Egmond et k Heilo, pour la

sûreté de la place. Quand l'ennemi se

présenta jx)ur attaquer Alkmar, Cabil-

liau cr\it nécessaire d'y entrer, mais la

régence et une partie de la population s'y

opposèrent. On prétendit follement qu'il

devait réclamer des renforts afin de chas-

ser les Espagnols. Cependant, il s'ap-

procha de la place, voulant s'assurer si,

en ras de besoin, il pourrait y trouver

un refuge avec ses gens d'armes. L'admi-

nistration communale se trouvant préci-

sément en séance, il lui demanda l'auto*-

risation d'entrer avec ses troupes dans les

murs ; on se montra d'abord peu disposé

à le re<>evoir ; mais on finit par jurer qu'on

voulait vivre et mourir a\ec le prince et

il chassa aussitôt les avant -postes es-

pagnols.

Il eut aussi occasion de se distinguer

lors du siège d'Alkmar. La place se trou-

vait étroitemenl. investie par des forces

supérieures ; t|uclques-uns de ses offi-

ciers croyant la résistance impossible,

proposèrent de s'emparer de toutes les

richesses, et, munis de ce butin, d'aban-

donner la ville. Cabilliau s'opposa cnergi-

quement à ce projet, déclara qu'il aimerait

mieux s'ensevelir sous les cendres que de

renoncer à la défense dont il était

chargé, et, quoique malade, il se tit

porter sur les remjjarts. Par son intré-

pidité, sa persévérance et surtout par

l'aménité de son caractère, il sut gagner

le cœur de ses soldats et la haute estime

de tous les habitants, qui lui durent, en

grande partie, leur délivrance.

Il paraît être retourné dans son pays

natal, car ou le trouve bougœestre d'.\u-

denarde, en 1582, quand cette ville

tomba au pouvoir du duc de Parme. Le

7 août 1583, il vint à Gand avec sa ca-

valerie et y mourut. Quelques auteurs

prétendent pourtant qu'il finit sa car-

rière à Alkmar. Aug. Vander Httnch.

De Kenipcnnere, Vlaemiche Krouyk, p. 5<H).

540, cl 541. — Itor, tXedertandiche oorlogen, l. V|.

p. 563, 574, 577 ri 597. — Van Melerr n, SeJcr-
landsche historié, t. Il, p.' 6.5, 18. — Vaa Gro-
iiiiiKeii, GttrhieUciiix der Walergruzeit. p. I8ii.

—

Vuiivler .4:1, Riographisch woordenboek.
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CABlE.lil.%n {Philippe), chevalier,

homme de guerre du xvi^ siècle, né A.

Yprès vers 1556 et tué devant Nieuport

en 1600. Il descendait de la noble famille

de ce nom, originaired'Audenarde, dont

deux branches s'établirent à Ypres et ù

GanJ et iine troisième en Hollande. Qua-
trième fils de François Cabilliau, sei-

gneur de Mulhem, qui avait épousé en

1550, Agnès de Saint-Genoist; il portait

de sinople à trois cabilliaux d'argent

contrepassant sur un gril de même. Très-

jeune encore il se rangea sous les dra-

peaux de l'Espagne, et comme il était

d'un caractère bouillant, il perdit sa

compagnie pour avoir occis en duel cer-

tain capitaine Templeur. Pendant la

campagne de Flandre de 1600, il fut

donc réduit à combattre comme simple

cavalier volontaire sous l'archiduc Albert,

contre l'armée, des Provinces-Unies com-

mandée par Maurice de Nassau, et c'est

ainsi qu'à la mémorable bataille de

Nieuport, donnée le 2 juillet de cette

année, il trouva l'occagion de se dis-

tinguer. Francesco Mendoza , amiral

d'Arragon et lieutenant de l'archiduc,

ayant été fait prisonnier, Albert se

trouva^ vers la fin de la bataille, entouré

d'ennemis ; il eut s-^n cheval, tué sous

lui et il reçut dans la mêlée un coup

de hallebarde au-dessous de l'oreille

droite. Dans cette terrible extrémité, le

chevalier Cabilliau s'élança au devant de

lui, le pistolet et l'épée aux poings,

écarta avec impétuosité les ennemis et ne

tomba qu'après en avoir renversé six.

Grâce à celte diversion, les gardes d'Al-

bert eurent letemps d'arriver à son secours

et de l'arracher du champ de bataille. Ce
prince, blessé, se fit désarmer, changea

de cheval et se retira vers Bruges. Sans

l'intrépidité de notre personnage, il eût

infailliblement été fait prisonnier comme
Mendoza, et eût peut être perdu la vie.

Les pinceaux de Moritz et d'Odevaere

en 1S20 et celui de De Keyser eu 1844,
ont perpétué le souvenir de ce mémorable
événement histori([ue; aucun de ces ta-

bleaux cependant ne représente la ba-

taille au moment où l'archiduc est blessé.

J.-J.-J. Vercecke.

Vaii MctcTn — A. J. Vainlrr \ô, Biographisih

woordenbock. — f.li. D...., Ilisinirc d'Albert ri

Isabelle. — Gedenktveerdif)c lydslippen van de

algemcene geachiedenissen dcr Nederlanden, Ano-

nyme, Coii'rlr»i, 1831. —J.-J.-J. Veneckc, llis-

toirc mitilaire de la xùUe d' Ypres. — Gencalngie

de la famille Cabilliau,

CABOOTEK {Arnold dk) , médecin,

l)oële. Bruges. Voir De Cabooter {Ar-

nold).

CADUODEK {Jean), chef d'émente du

xviic siècle, dont le nom est resté popu-

laire à Malines et dajis les environs, né

à Wavre-Sainte-Catherine. Il y était cid-

tivatecr, lorsque les Lorrains, cantou-

nés autour de Malines, se livraient à

des déprédations et à des actes de vio-

lence. Caddoder, exaspéré, souleva les

habitants de son village et des commu-

nes voisines; ayant ainsi réuni une

troupe de volontaires, il se mit à leur

tête et se dirigea vers la ville, le 3 mars

1648. La colonne fut attaquée et défaite

entièrement par nn régiment d'infante-

rie, sous les ordres du colonel baron de

C'iinchamps. Le combat eut lieu près de

l'ancienne chapelle de Bruyne-Kruis,

aux portes de la ville. Caddoder ne se

montra point digne de son rôle de chef,

car pendant l'action il se réfugia, dans

une porcherie, où il fut pris.

]^e souvenir de cette rencontre, et de

ses principal. : personnages a été conservé

par un tableau du musée de Malines ; on

y lit une chanson satirique qui relate les

détails de ce fait. Cette œuvre est due

au peintre Jean Verhoeven. Emm. Neeffs.

Catalogue du Matée de Malines, 1869,11» MO. —
Guiilaunie de Bnrij, Reschryving van den bocren

erijgh ;
grsrhiedl omirent de Capelte van Bmy-

nen-Cruysse, op den ô maert 1048. Malines, 1648,

iit-12.

€.%Ei.Eii; {Henri vaw) , théologien
,

ordinairement désigné sousleinom de CA-

i.EXiis, naquit à Beeringen(Limbourg),

en 1583, et mourut à Bruxelles, le

1er février 1653. Après avoir terminé son

cours de philosophie, il embrassa l'état

ecclésiastique et suivit, pendant sept an-

nées, les leçons des maîtres éminents qui

occupaient alors les chaires de théologie

à l'Université de Louvain. Ayant obtenu

le grade de licencié, il devint successi-

vement curé d'Assche* archiprctre du

doyenné d'Alost, curé de Sainte-Cathe-

rine, à Bruxelles, archiprêtre du doyenné
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(le la même ville et chanoine de la mé-

tropole de Maliiies.

Nommé, le 7 mars lf)3S, censeur ar-

chiépiscopal (les livres, Cncleii donna, en

cette fjuaiité, une; approbation éclatante

au céU-ÀnaAJiffKstinusiïe ré\c(iued'Ypres,

Corneille Jiinspn (Jansenius).

Par son testament, di clé le fi inailG3S,

une demi-heure avant sa mort, l'évcque

d'Ypres léiïi'.a le manuscrit à sou cha-

pelain J{éçinald Lami , en chargeant

celui-ci de le faire publier par li.s seins

de Caelcn et de Libort Froidmont, pro-

fesseur d'Écriture sainte à Louviiiii.

Caèlen et Froidmont se chargcrerit de

cette lâche périlleuse et prirent des pré-

cautions infinies pour dérober l'impres-

sion à la connaissance du public. iMais

les Jésuites de Louvain n'en furent pas

moins très-promptenient informés de ce

([ui se passait. Us s'empressèrent de com-

muniquer leur découverte à l'internonce

résidant à Bruxelles, et celui-ci essaya

vainement d'arrêter l'impression d'un

livre qui devait, pendant plus d'un siècle,

susciter tant de querelles, de passions

et de haines au sein de l'Eglise catho-

lique (1). \JAii[instimis parut à J.ouvain

en IG'l-O, et rinternonce, agissant en

A-ertu d'un ordre formel du souverain

pontife, en prohiba la vente et la lecture

dans les Pays-Bas. Caelen se trouva na-

turellem.ent mêlé à la polémique ardente

dont le livre de l'évcque d'Ypres devint

aussitôt le sujet, et ce fut pour répondre

aux attaques de ses adversaires que,

d'accord avec Froidinont, il publia, c\\

janvier 1641, un opuscule intitulé i^/j/v-

tola TJberti FromonJi et Henricl Calera

ad Patres Socletaiis, qui fut misa l'index

par un décret du 6 mars de la merae

année.

Malgré cette censure, l'arclievê{[ue

Jacques Boonen conféra à Caelcn la di-

gnité d'ar(;hidiacre de IMalines, et, en

16 '14-, le même prélat usa de son crédit

à la cour de Madrid pour déterminer

Philippe iV à nommer l'éditeur de VAn-

ff7(stiHns hV cMiiché de llnremonde, vacant

(I) Par une coïncidence digne d'èu-e remarquée,

Caelcn el rititcrnoneo liieliard l'iiiili éi;iicnl loiis

deux originaires de raiicien coinlé ilc Looz, fai-

sant partie de la |;roviiico acUicIle df Limbourg.

depuis plus de cinq ans. Cette nomina-

tion ne pouvait être agréable à Piome;

mais, comme Caelen, nonobstant la cen-

sure qu'il avait enconruc, était resté un
prêtre pieux et austère, le Saint-Siège

consentit à passer outre, si i'évêque dé-

signe rétractait ses erreurs dans une dé-

claration authentique. Caelcn se rendit

aux vœux du Pape et signa, devant

l'internonce de Bruxelles, une formu.lc

d'abjuration portant que, quoi(iu'il eût

regardé jusque-là VA injustintis comme
contenant la pure doctrine de saint Au-
gustin, il se nu)nlr(M-ait désormais inva-

riablement soumis aux décrets du Saint-

Siège, (jui avait condamné ce livre, et tien-

drait pour erronées toutes les propositions

et toutes les opinions jn-oscrites on ù pro-

scrire, eu quelque auteur ([uc cepùt^tre,

et spécialement dans le livre de Corneille

Jansen. Les derniers obstrclcs à son in-

stallation étaient ainsi levés , l()rsque

Caelen, revenant brusquement sur sespas,

se rendit, le S janvier 1646, auprès de

riiiternoiice et lui déclara que, malgré

ce qu'il avait signe, il ne pouvait s'empê-

cher de voir dans l'ouvrage de I'évêque

d'Y'pres un abrégé fidèle de la doctrine

de saint Augustin. 11 ajouta seulement

que, par respect pour le souverain pon-

tife, il ne le lirait plus et qu'il se con-

tenterait <. de lire désormais Corneille

» Jansen dans saint Augustin , après

« avoir lu jus(pi'alors saint Augustin

» dans Corneille Jansen. " C'était renon-

cer aux honneurs de l'épiscopat, en ren-

dant impossible l'assentiment du Saint-

Siège; aussi signa-t-il, le 2 S marssuivaid,

un acte de renonciation au droit qu'il

avait acquis par la nomination du roi

d'Espagne.

A la suite de l'éclat produit par cette

résistance opiniâtre, ou est surpris de

voir Caelen, quel([ue temps avant sa

mort, cumuler avec ses fonctions d'archi-

diacre celles de vicaire général de l'arche-

vêque Boonen. Il mourut à Bruxelles,

dans la soixante-dixième année de son

âge, et fut inhumé dans l'église deSainle-

Caelen élail né ù llceringen el Pauli ù Cullecoven.

Voy. Ilistuirc de la ville, de Virilise cl des comtes

de l.iioz, par J. Daris, I. 11. p. ôo.
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Catherine, où ses amis honorèrent sa

mémoire d'une épitaphe qui suffirait seule

pour prouver que les doctrines jansénis-

tes comptaient de nombreux partisans

parmi le clergé de la capitale du Bra-

bant (1).

Outre VEpistola ad Patres Societatis

dont nous avons déjà ])arlé, Caeleu a

laissé les ouvrages suivants : lo Une
brochure en langue flamande, renfermant

l'histoire de la découverte et des nuraclcs

de la sainte Croix, lionoréo dans l'église

paroissiale d'Assche; opuscvde analysé

dans le supplément il'Arnold de Raisse

aux Natales Sarictomm Belfjil de Mola-

nus.— 2o Déclaration véritable de H. Ca-

tenus t nommé à l'écesché de Ruremonde (en

latin et en français)'; Bruxelles, 1646,

in-4o. Ces écrits ne présentent qu'un

intérêt secondaire. L'importance réelle

du rôle joué par Caelen consiste, indé-

pendamment de lu part qu'il prit à la

publication de VAuf/ustmns , dans les

conseils qu'il ne cessa de donner à l'arche-

vêque Jacques Boonen , au milieu des

nombreux démêlés de celui-ci avec les

Jésuites et avec le Saint-Siège.

J.-J. Tlionisscn.

Mnilirlius, Hansddum sm hislorice losnensis

compcndium. — Viin Gcsîcl, Hisloria sacra cl

profana urchivpiscupulus Mechliniriisis. - Kiiip-

pcnlicrp, Hi-iloria ccclesiastlra duralux GcUlriœ.
— De naisse, Auclariumad Slotani IValaks sauc-

(orum fielqii. — Gci'lieron, Hisluire générale iln

jansénisme. — l'iupio!, Mémoires pour servir à
Chistoire lilloraire des Puijs-Iios. — Bccdelicvi-c-

lluninl, ISiographic liégeoise. — Daris, Le eotléf/c

liéf/eois à Lotivain (;iu t. III des Analectes pour
servir à t histoire eclésiaslique de lu [fetf/ique). —
A. Keinpeiifi'is. Elude sur les anciens séminaires

du diocèse de Liège.

CAKSEWS {Frai/ cois-Marie), écrivain

ecclésiastique, plus corinu sous le nom
de PKUE FRANÇOIIS - MARIE »E
BROXEiiLEi^, naquit dans cette ville en

1665, et entra dans l'ordre des Capucins,

le 10 décembre 1682. Il enseigna, pen-

dant plusieurs années, la théologie aux

jeunes religieux de son ordre. Plus tard

(1) La voici : /Elernitali sarruni. Hcnricus Ca-
Icnus //. S. E., qui ïicringœ, Ebnronnm lerrd,

oriundus, Lovanii nplimariin artinm disciplina

exculltis,et a sapientia tyirtuiequc, à magno Jnu-
annio ad maxima qaoque formalus, S. lliéologiiv

ibi laurcam udeplus est. Inde Ascanœ primum pcr
lotos XV unnos^ dein pcr annos xiii hujus ecclesiie

pastor, cl Aloslensis, ac denique Uruxellensis

dislriclut archipresbxjtcr : inox in tnctropolitana

il fut nommé déiiniteur de la province,

remplit successivement, dans plusieurs

maisons, les fonctions de gardien, et

mourut à-Gand, le 1 8 octobre 1713.

Lorsqu'il était professeur de théolo-

gie, il publia pour ses auditeurs un traité

complet de théologie sous le titre de :

Theulogia capticino-serap/iica, scholostica

ac moraîis. Gandavi, Maximilianus Graet,

1705; o vol. in-4o. L'ouvrage fut réim-

primé plus tard par les héritiers de l'im-

primeur Graet. Le P. François-Marie fit

encore paraître, en forme de supplément

ou de défense de sa théologie, nu opus-

cule intitulé : Synopsis apocalyptice can-

tatrix eveiitiivm prœcipvornm ecclesiœ cum

proptigiiaciilo ottthoritatisponiifcifB adver-

sus persccutiones et hcerescs, sive pavopUu

theoloyice capncluo-seraplncœ . Gandavi,

apud hscredesMaximiliani Graet, 1710;

vol, in-4o de 124 pages. Ce supplément

devait avoir plusieurs volumes ; le pre-

mier seul a paru. E.-TI.-J. Reusens.

Popiirns, Supplcmeulum liibliolhccœ Bcigirœ,

mamiscril <l.i la l(il)lioll)èquc royale de BruxcUrs,

n" I7()(7. — lieniniiliis à IJoiioiiia, Uibliollieca

scriplorum Ca/niccinorum , \>. lOi.

CAII.K.EAU (Hubert), dessinateur,

peintre miniaturiste, né ù Valeneiennes

(ancien Ilninaut), vers 1520. Cet artiste,

qui s'est fait connaître par ses dessins et

ses portraits, mérite surtout d'être loué

par ses travaux de miniaturiste. On con-

serve de lui, à la Bibliothèque de la ville

de Douai, sousles n^sUi), 181, 188, ISD.

quatre magnifiques manuscrits, ornés

par son habile pinceau.. La riche abbaye

de Marchiennes lui confia nu Graduai

Roiiiannm (no 179), en deux volumes

in-folio, pour le décorer d'encadrements,

de majuscules, d'initiales eu ov et en

couleur, et l'enrichir de dix-sept grandes

vignettes. Il exécuta un second Gradnale

Romanniti (n" 181), grand in-folio, sur

peau de vélin, avec dix belles miniatu'es.

On lit sur un feuillet chargé d'orne-

ments : a Ce livre que fit faire don Jacques

S. liumoldi canonicHS et archidiacus, il illust. ac

rêver, domini arcUicpiscopi mecliliniensis vira-

rins gcneratii, ail rathvdroin rurcmondtti\ciii »i(/-

winatus episcopus fuit: srd liunurnm iiumunoruin

qne uiuniuni riiuteii.ptur , uli niorbis ac laborihiis

(ar/iai(.Wi(,v, ila vicritis cl virlutibiis ruviulalis-

siiiius, obiit Hruxvltw mdci.hi, kal. febr., u'Iati.t

»uœ «(1)10 ixx. Ucne, kclor, ci apprcram.
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" le Grand t.abbc de Mânes (Marchiennes),

« fut illuminé !i Valenciennes par moi,
" Hubert Cailleau, au dernier an de mon
» adolescence. «Un troisième ouvrage exé-

cuté par lui est un Proprium Sancloriiiu

(no 18S), in-folio, sur vélin, avec enca-

drements en couleur. On y lit pareillement

le nom de l'artiste. Les vignettes rcpré-
'*

sentent sainte llictrude, la Sainte-Trinité,

rÉchclle de Jacob, la Résurrection de

Lazare, et d'autres sujets. On conserve

wn s,tcoï\& Proprium (no 189), in-folio

sur vélin, avec ^iilgt encadrements ornés

de vignettes, enli'.nii-ie en 1570. Indé-

pendamment de ces quatre manuscrits,

on en mentionne un cinquième apparte-

nant jadis à la bibliothèque de M. Hurez
J^rabant, imprimeur à Cambrai. Il repro-

duit les personnages, les costumes, les

décorations d'un magnifique mystère re-

présentant la Passion et joué à Valen-

ciennes en 1547. — On ignore la date

de la mort de Cailleau. Il avait pris pour
devise : Poiyit ne mord, mort Cailleau.

Aug. Vander Meersch.

Archives du Nord de la France, nouvelle série,

l. M.

CAiLliET {Jea7Î), écrivain ecclésiasti-

lique, né à Douai (Ancien Hainaut) le

3 avril 1578, mort le 4 septembre 1628.
11 entra dans la compagnie de Jésus, au

noviciat de Tournai, le 30 juillet 1605,
enseigna pendant quelque temps la lan-

gue grecque et décéda à Douai, après

avoir donné de grands exemples de vertu.

Il a laissé un ouvrage intitulé : Ilhistria

sanctorum vireruni exempla et facta lectis-

sitna per sinr/ulos niini aies. 6 vol. in-8''.

Aug. Vandrr BU-erscb.

ri>f)pciis, Ilibliollicra betf/ira. — De Unckir,
Hibtiothèqiic dex écrivains de la Compagnie de
Jrxiis, I. V. — Biographie univcr/ielle, bruxfllcs,
Odr, ISi3.

C.%iMO {Jeau -Robert- G u!slain) , sei-

zième évcquede Bruges, né à Bruxelles,

le 21 avril 1711, mort dans sa ville

épiscopale le 22 décembre 1774. Sa fa-

mille appartenait à la noblesse d'épée et

la carrière de son père, déjà lieutenant-

colonel, promettaitd'êtrebrillante, quand
il mourut dans un âge peu avancé, au

moment où il venait d'être nommé com-

mandant de place à Damme. Élevé par

une mère foncièrement chrétienne, le

jeune orplielin apprit de bonne heure

qu'une naissance distinguée oblige à une
vie exemplaire. Il fit avec honneur ses

humanités dans sa ville natale, puis

commença son cours de théologie sous

Charles Daelman, et après la mon de ce

docteur célèbre, sous Noël Dubois, ré-

gent de la Faculté. A peine eut-il obtenu
le grade de licencié, qu'il dut à sa

science, autant (|u'à sa conduite, d'être

appelé à la chaire de catéchisme et à la-

présidence du collège de Sainte-Anne.

Admis au doctorat en 1743, il fut honore

peu après du titre de régent de la Faculté

et investi à plusieurs reprises du rectorat
.

de l'Université. Son caractère conciliant,

son savoir, ses vertus sacerdotales por-

tèrent son nom jusqu'à Vienne et l'im-

pératrice-reine le désigna pour l'évêché

de Bruges, vacant par le décès de MB'"de

Chastillon. Le 6 juin 1754, le cardinal

Thomas-Philippe d'Alsace, assisté des

évçques de Gand et d'Ypres, le sacra

dans sa chapelle archiépiscopale et le

30 du même mois, le nouveau prélat fit

son entrée dans Bruges avec le cérémo-

nial accoutumé. Laissant à sa vieille

mère l'administration de sa maison, il

se dévoua tout entier à ses devoirs de

pasteur et se fit réellement tout à tous.

Le cathéchisme de la province, souvent

réimprimé avec peu de soin, fourmillait

de fautes. M. Caïmo en procura une

édition très-correcte et prescrivit à son

clergé de l'expliquer tant aux adultes

qu'aux enfants. Lui-même annowçait

souvent la parole sainte aux fidèles avec

une éloquence persuasive. De graves

abus existaient dans l'administration des

biens d'église, le prélat prit les mesures

les plus efficaces pour remédier au mal

et eu prévenir le retour. L'importante .

ville d'Ostende n'avait pas etjcore d'hô-

pital, les soins assidus et surtout les libé-
,

ralités de M. Caïmo parvinrent en peu

de temps à la doter d'un établissement

si nécessaire. Comme il avait célébré au

commencement de son épiscopat le jubilé

millénaire de saint Boniface dans l'église

de Notre-Dame à Bruges, il présida, en

1767, au fameux jubilé de saint Macaire

à Gand. Toujours fidèle à sa devise : Can-

dide et fidditer, le pieux évêque menait
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une vie simple et frugale, il maintenait

par ses exemples, autant que par ses pa-

roles, la concorde parmi ses administrés.

Aussi fut-il universellement regretté et

un monument fut construit, pour per-

pétuer sa mémoire, dans l'ancienne ca-

thédrale de Saint-Donat; mais la vieille

basilique ét<int tombée sous le marteau

révolutionnaire, ce mausolée fut démoli.

Plus tard, cependant, on parvint à en

restaurer les parties principales et on le

voit aujourd'hui dar.s la nouvelle calhé-

dralc de Saint-Sauveur.
J.-J. De^met.

Xèrrologie Inline du vicariat, llitloire det
ivêque* de Bruges, p. 7G.

CAiiBKmci (G. F. TAi«), poëte fla-

mand ; il était curé à Becelare, village

près d'Ypres, lorsqu'il publia, en 1809,

une série de poèmes sur les sept péchés

capitaux , sous le titre collectif : De
Zecen Hoofd-Zondeu. Bezonderlyk ver-

tooiU iti den hedendaedschen handel van

aile ataeten ran menscken en in Bym-digt

geatell tôt termaek en onderrigtinge ta»

aile chrùtene menscken. Ypres, Walwein,
in-8o. Van Calberg, doué de verve, mêle

sans effort le sérieux au plaisant et vise à

imiter Cats dans sa simplicité naturelle.

Il a pourtant le défaut de négliger les

règles du rhythme. Il était encore jeune

quand il commença son travail, comme
l'indique le début de l'ouvrage :

H'i'e zal myHJonge prn op htdm kovtrn drypen
Oh* 't teren van dru menseli g'hetl klaer eu wel le

[«rAryrrn?

Quelques-uns de ces poèmes ont, pa-

rait-il, été publiés séparément.

F. Soellarrt.

c.«i.riFiCis (^Ger.), écrivain ecclé-

siastique, né à Hamont. xvi^ siècle.

Voir Kalckbrennek (Ger.).

CAi.MEBREM.KKn (Pierre), médecin,

né probablement à Maestricht , mort
dans cette même ville, le 8 août 150-t.

Il paraît avoir joui d'une grande ré-

putation, si l'on en juge par l'estime

dont l'honora l'empereur Sigisraond, qui

se l'attacha en qualité de médecin et qui

le récompensa en l'anoblissant et ci> le

comblant de faveurs. Il n'était pas moins
bien vu du chapitre de Noire Dame de

Maestricht, dont il faisait partie et dont

il fut élu doyen en 1492. Son corps fut

inhumé dans cette église et un mausolée

consistant en une plaque de marbre, bor-

dée d'un cadre sculpté, y fut érigé à sa

mémoire.

L'inscription de ce mausolée, qui exis.tc

encore, le mentionne non-seulement com-

me savant médecin, mais encore comme
un éloquent défenseur de la foi et comme
un homme de mœurs irréprochables.

L. (le Koninck.

U. Capitainr, Dutl. de l'inst. archéol. lirgeoit,

t. III, p. 75.

CAIKMT»* (Pierre), écrivain- ecclé-

siastique, vivait au xvi* siècle. Origi-

naire de la ville ou des environs de

Louvain, il tit ses études à l'Université

de l'ancienne capitale du Brabant, et y
prit le grade de maître ès-arts. Plus trrd

il fut nommé ohapelaiu du béguinage de

sa ville natale. Il occupa cette position

jusqu'au momeut de sa mort, dont la

date exacte nous est inconnue, mais qui

pourrait être fixée approximativement

vers l'année 1370. On sait, par lé té-

moignage de Paquot, qu'il fit son testa-

ment le 26 octobre 1563.

Calentyn cultiva avec succès la langue

flamande, qui était sa langue maternelle.

Il a publié les ouvrages suivants : l*» Een

boéexken ran dickviael thoocliKeerdighe Sa-

crement te nutlen ghemaeckt by den weerdi-

ghen heere Chridoffel Madriditim vu

overgheset wt den latyne byM. Peeter Ca-

lentyn. Loeven, by Peeter Zangi'e, 1560
;

vol. in-12, de 62 feuillets. Réimprimé à

Louvain en 1565, chez Roger Velpius.

— 2o Een décote raouiere ont gheestelycke

Pelgrimagie te trecken tôt den heyltghen

lande, enz ghemaeckt by icylen heer Jan
Paacha, ende inl licht gebrocht door

M. Peeter Calentyn. Loven, Hieroaymus
Welle, 1562 ; vol. in-12 de 162 feuillets.

Réimprimé à Gand avec <in grand nom-
bre de gravures sur bois, par Corneille

Van der Meenen, 1612; vol. petit in- 13

de 114 feuillets. Ce pèlerinage n'est [kis

une relation d'un voyage en Terre-Sainte,

mais une fiction poétique destinée à ai-

der le fidèle dans la méditation de la

]>assion dn Sauveur. — ii» Den Cruus-

ganck lot den bergJi Calrnrien wtgegheten

by heer Pieter Calentyn. Tôt Loven, Hie-
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ronymus Welle, 1568; vol. in-12.

—

4-° De seven ghetyden van die eeincighe

Wysheyt, van over CC jaren in schrifte

achterghelaten by d^ndevoten en eerw. heerc

Hendrik Suso, wt den latyne overghesetdoor

M. P. CaUntyn, cnz. Loven, Hierony-

mus Welle, 1572; vol. in-12 de 47 feuil-

lets. — 5o Daghelycksche yneditatien ende

oeffeîiivghen. Eerst gJiemaeckt by D. Feir.

Canifsinm
,

pr. d^r Societeyl Jesu, etide

overgheset iid.dîiytache by M. P. Caleniyn,

i.oven, Jan Maes,1602; vol. petit in-12

(le 44 pages. — G" Tracimtkeyi van het

Cribheken voor het Kindcken Jesus^ ghe-

maeckt door M. P. Cahntyn, op dezewoor-

den : Puer natus est nobis. Is. IX. Lo-
ven, Jos. Coppens, 1649, in-16.

E.-H -J. R< uscns.

Piiquol, Mémoimt. éd. iii-fol., l. Il, p. G7.

—

\.. W. Sc'liiierinan.-i, l'i-., Pecter Calentyn, Ncdcr-
lanUseh scliryvcr dcr xvi» eenw.

t/ALEl¥.%EBT {Liévin), pasteur pro-

testant et négociateur du seizième siècle,

né à Anvers Ln sentence portée contre

lui par le conseil des Troubles, le 10

mai 1569, nous apprend que son père

s'appelait Guillaume, et qu'il avait

mérité d'être banni à tout jamais sur lîf

hart, avec confiscation de biens meubles

et immeubles, pour" s'estre retiré hors de§

" pays de par deçà avec le prince d'O-

« range, chief des rebelles contre S. M.,
" et depuis avoir esté au camp et porté

«les armes contre sa dicte M. « L'in-

succès de la camjjagne de 1568 le décida

sans doute à déposer l'épée pour devenir

pasteur, et accuser ain.«i en sa personne

le caractère double de notre révolution

du seizième siècle, à la fois politique et

religieuse. Il se rendit en Angleterre. A
Norwich, où il y avait une nombreuse co-

lonie flamande, il devint le collègue de

Herman Modct et de Théophile Eycke-

waert. ]\[ais le prince d'Orange se sou-

vient de cet ami tidèle et le rappelle, en

1572, pour faire de lui un greffier du

conseil d'État de la naissante République

batave. Dès l'année suivante, le prince

le renvoie en .Angleterre pour réchnuH'er

le zèle patriotiiiue des réfugiés de Nor-

Avich, Thelford et Ipswich et obtenir

d'eux des subsides. En octobre 1576,

Calewaert rentre en Belgique et se rend

à Gand, oii l'acte célèbre dit la Pacifi-

cation se négocie, afin d'obtenir pour son

maître de bonnes places de sûreté en

Flandre. Dès ce moment, l'importance de

notre personnage grandit; ilest de toutes

les ambassades envoyées en Angleterre et

en France. Il réside même quelque temps
à Cologne, en 1577, pour se rendre

compte de la situation politique de l'E-

lectorat. En 1583 il revient de Paris en

Hollande, avec une mission toute confi-

dentielle pour le prince d'Orange. L'an-

née suivante, se rendant encore une fois

en France, il trouva moyen de pénétrer

dans Anvers, assiégéepar ledu'^ deParme.
Cette visite est racontée par Philippe de

Marnix, gouverneur de la ville, et il

ajoute : « Or la demande (de tenir bon
» l'espace de trois mois) m'estantcomrau-

" niquée par ledit Calvart, si oncques

" auparavant j'avoye eu petite espérance

» de secours par eau, alors certes je la

» perdis du tout. »

Notre personnage se dévoua à Maurice

de Nassau comme il s'était dévoué à son

illustre père. Il devint conseiller d'État.

En 159.3 l'ambassadeur des Provinces-

Lnies auprès de Henri IV , roi de

France, étant venu à mourir, il fut nommé
à sa place. En novembre de la même an-

née, il revint à La Haye et rendit compte

de sa mission. Son rapport a été im-

primé par Pierre Bor (Nederl. Hist. III,

759-763).

Il est fort étonnant qu'on ne sache

point où ni quand est mort un homme
qui a joué un rôle aussi considérable.

Après 1586, nous ne trouvons plus qu'il

soit fait mention délai dans les mémoires,

chroniques et correspondances du {emps.

Nous supposons qu'après son retour d'une

nouvelle ambassade en France en 1585,

il se retira des affaires et rentra dans cette

obscurité voulue par les mœurs républi-

caines. C. A. RalilenbecL.

Archives oénéralet Je Beltfiqne, Chambre dis

compKs, vol. CXI, fol. jG. — Giichanl. CorrM-
ponduncc du Tariiurne, lomc III, pp 73-74. —
oKtivrcs lie Pli. île Mninix, F.cvil» polilique» cl

historiques. Bruxcllt?, I8.')0. pp. 271-275. —
n.-J. Jaiisspn». De hcnurmdc vtuf/lelingen van

Yfieicu in E'fylutid. pp. (;.5 99-10-2. -r (irocn v:ui

Piiiistcri'n, Correspondance inédite de la maisun
Ornnqe-Safsan , lome.- IV, \'. VI cl VIII. —
P. Bor, Ntderlandsclie llislovien, I. Il, III tl IV.
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r.^liiCSATon {Jean)
,

poctc , théolo-

gien, ne H Lonvain. xive siècle. Voir

Jkan ('aussemakeu.

CAIjIjE {Ovier), voyageur et poëte, né

à Punies, en 1601 ou 1003, mort le 12

juin 1675. Après avoir fait (rexcellcntcs

études et s'être initié dans diverses lan-

gues et sciences, il résolut de faire un

long voyage, alin de connaître les mœurs
et coutumes des peuples étrangers. Ce fut

en 162-1 qu'il mit son plan à exécution.

Ce voyage dura dix ans et lui coûta

cinq cents couronnes d'or; mais l'admi-

nistration de sa ville natale l'aida à en

supporter les frais. Calle a écrit, en fla-

mand, la relation de son voyage, qu'il

dédia aux magistrats de Furnes. Son

travail, resté inédit, mériterait cepen-

dant d'être public, car il brille par la

fidélité des descriptions et, comme il nous

l'apprend lui-même, il ne parle que de

clioses qu'il a vues de ses propres yeux.

En 162-1, il quitta la Flandre pour

l'Espagne, qu'il visita dans toutes ses'

parties, et qu'il ne put quitter, par suite

de contrariétés sans nombre, que six ans

plus tard. En 1630 il débarqua à Venise,

y séjourna une demi-année, partit pour

Alexandrie par Zantc, où il arriva le 4

septembre 1630. Il vit cette ville, le

grand Caire, visita le puits de Joseph,

dont l'entrée est interdite aux chrétiens

.sous les peines les plus fortes, fut jeté

en prison et n'en sortit qu'après deux

ans de captivité, grâce à l'intervention

d'un puissant gentilhomme français.

Après deux mois de séjour en Egypte, il

traversa le désert vers Jérusalem, visita

les lieux-saints, et revint en Europe,

ayant soigneusement annoté tout ce

qu'il avait vu. Il s'embarqua ù Tri-

poli , alla en Sicile , vit Naples et

Malte, où il fut si bien accueilli par le

grand maître qu'il lui dédia un livre ou

poëme. Il vit Rome, se rendit à Flo-

rence, Pise, Livourne, Gênes, traversa

la France et parvint enfin en Flandre,

en 1634, dix ans après en être parti.

De retour à Furnes, il écrivit plusieurs

ouvrages, tant en prose qu'en vers latins :

lo La Toison cVor ou voyage vers Jérusalem

et VAsie, 1 vol. in-4o de 450 pages,

1635. — 20 Voyage à Jérusalem, en

vers latins, 1 vol, in-4o, 1637. —
3o Description des privcipaux lieux de la

Terre-Sainte, en vers latins, 1 vol, in-4''

de 1420 pages, 1G30. Lors de son

voyage, il composa des vers en l'honneur

du Saint-Sépulcre; un poëme dédié au

patriarche de Jérusalem; un poëme de

Spiritn Sando, dédié au patriarche de

Constantinople , 1638; un livre trai-

tant des chevaliers de Malte, etc. En
1640, il dédia et donna aux cha-

noines de Sainte -Walburge différents

ouvrages de sa composition, tant en vers

qu'en prose, et fit diverses donations à sa

ville natale. Plusieurs de ses manuscrits

sont conservés à Furnes ; d'autres sont

perdus. Aug. Vander Meerscii.

De Sainl-Genois, Voyageurs Oclgci, p. 66. —
Noies lournics pai- M. Dcbaeglier, curé à l'unies.

c.4i'iiOiGiVE {Jean-Robert), sculpteur

et architecte, né à Bruges, le 25 mai

1775, mort à Anvers le 26 aoiit 1S30.

11 était fils de Charles Calloigne, maître

charpentier, et de Marie van Hou t te.

Feu favorisés de la fortune, ses parents

ne lui firent donner que l'instruction pri-

maire, et, à l'âge de douze ans, le mi-

rent en apprentissage chez un potier. Il

montra dès lors son aptitude artistique

en inventant des poteries de formes ])lus

élégantes que celles ordinairement fabri-

quées à Bruges. Dégoûté de ce métier par

les tracasseries d'un ouvrier jaloux de sa

réussite et de l'affection que lui témoignait

son patron, il abandonna la profession à

laquelle on le destinait et s'exerça à mo-

deler en terre glaise des figurines. Il par-

vint bientôt, sans leçons et sans guide,

ù les exécuter en bois. Au lieu de contra-

rier une vocation qui s'annonçait si clai-

rement, son père lui fit suivre les cours ite

•l'Académie de dessin, afin qu'il s'y initiât

aux éléments indispensables de l'art ])las-

tique. En 1802, il y remporta le prix

supérieur et, la même année, l'Académie

dcGand ayant mis au concours le buste de

Jean ranEyck, le chef primitif de l'école

de peinture en Flandre, l'œuvre du jeune

Calloigne, exécutée en marbre, fut

couronnée ù l'unanimité. Ce jugement

donna naissance au facétieux pamphlet

anonyme (de Norbert Cqrnélissen) in-

titulé : Factum on mémoire qui était
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destiné à être prononcé dans une affaire

contenlieuse, où il n'at/issuit de devx télés,

Vvnt; en plâtre et Vautre en uiarbre{(jn\\i\,

brumaire {in xii-1802). Peu de temps

après, Calloiiine, (juittant son premier

maître, le sculpteur Charles van Poucke,

])artit pour l'aris et y fut ilduiis dans

l'at(;lier d'Aiil. Chaudel, peintre et sta-

tuaire français. Il remporta en 1805, au

concours de l'Institut des beaux-arts, le

second prix éz sculpture, et en 1807,

le PRIX DE Rome, par un bas-relief :

La mort d'Iphigénie, magistralement

traité. Ce triomphe, si envié, lui ou-

vrit les portes de la ville éternelle et

lui valut le précieux avantage de pas-

ser plusieurs aunées, en qvialité de peu-

sionnaire, à l'Académie de France, alors

dirigée par le peintre J.-B. Suvée, son

compatriote et la providence des artistes

flauiiinds. Calloigne y exécuta divers

morceaux de sculpture, qui lui acquirent

une réputation de talent bien justifiée.

De cette époque date son Aphrodite on

Venus à la conque, statuette en marbre,

de demi-nature. Ce petit chef-d'œuvre,

devenu la propriété du prince hérédi-

taire des Pays-Bas, fut détruit dans l'in-

cendie de son p;dais de Bruxelles, le

27 décembre 1820. Le souvenir en a été

conservé par des reproductions en plâtre,

moulées sur l'original. Calloigne lit aussi

à Rome un Socrate, d'un véritable style

grec. Bon nombre des études dessinées

en Italie par l'artiste brugeois offrent le

même caractère sculptural.

En 1808, il fit pour la bibliothèque de

Gand le buste {.V Antohie Sanderus , le

savant auteur de la Flandria illustrata.

De retour dans sa ville natale, en 1814,

il y fut nommé architecte communal et di-

recteur des travavix publics, bien qu'il ne

se fût guère occupé, jusque-là, d'études

architectoniques. Il dirigea des travaux

assez importants, et entre autres, d'après

son plan, la construction du Marché aux

Poissons, avec ses galeries, ses portiques

et ses colonnades. Néanmoins, il conti-

nua à se livrer avec prédilection à la

sculpture et exécuta eu marbre le Jean

van Eyck, fort belle statue qui du Musée

est descendue sur la place de l'Académie

de Bruges; — Au salop triennal des

beaux-arts-de Gand, en 1820, il exposa

le modèle du Lamoral d^Egmoiit, destiné

au village de Sotteghem (Flandre orien-

tale), où le comte avait sa résidence sei-

gneuriale et où reposent, depuis 1568,

ses restes mutilés. L'artiste avait repré-

senté le héros en tenue guerrière, au

moment de son arrestation par les satel-

lites du duc d'Albe. La statue, qui est

encore en la possession des héritiers de

Calloigne, a neuf pieds de haut. On
eut d'abord l'idée de la couler en fer,

dans les arteliers Cockerill
,

puis on

donna la préférence au marbre. Il fut

ouvert une souscription nationale, et

la famille ro\ale des Pays-Bas s'y in-

scrivit pour une somme considérable.

D'autres travaux
,

puis la mort prc-

-maturée de l'artiste, empêchèrent l'é-

rection du nioMUiuiiit, dont il avait

fourni re^cpiisse. La Société royale des

beaux-arts et de littérature de Gand lui

décerna un médaillon d'or, portant des

inscriptions commémoratives. Une réduc-

tion du Lamoral d' Egniont, statuette en

bronze doré, a été exécutée pour le prince

d'Orange (Guillaume 11), dans les ate»

liers de Trossaert et Ce, à Gand. — En
1827, il fit, pour l'église de Saint-Gilles,

à Bruges, des fonts baptismaux en mar-

bre de Bologne. Autour de la cuve se

voient les attributs des Évangelistes et

à la base la Foi, l'Espérance et la Cha-

rité.

J.-R. Calloigne exécuta plusieurs bas-

reliefs dans lesquels il fit preuve de talent

et de goût. On cite avec éloge son Electre

pleurant sur les centres d'Oreste, compo-

sition adressée de Rome au gouvernement

français en acquit du devoir prescrit aux

lauréatspensionnaires. 1,1 composa en 1820

un bas-relief allégorique pour le fronton

du palais universitaire à Gand: Le Génie-

des Pays-Bas, sous la fgure de Minerze,

remettant à la cité gantoise les faisceaux

académiques, enpi'ésence des Facultés. Cette

conception a été gravée au trait par Le

Normand, mais ne fut pas sculptée. —
Il faut mentionner encore quelques œu-

vres : une statue û'Arc/timède (Paris); la

Religion et le Génie pour le cénotaphe de

l'architecte Pisson (Église de Marin

-

kerke lez-Gand); wn Monument funéraire
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(ciiUit'tlralf (le Bruges); des cariatideH

(eliàteau de iSaiiit-Andic lez-Bruges); la

l'icrge et YEtij'ntd Jésus, la statue de

Taliiia et des Ètifards au berceau. Parmi

les bustes dus à son ciseau, nous citerons

ceux de Guillaume J'^f, roi des Pays-Bas;

du graveur J . de Meulemeester , du mé-

decin Van den Ende, de Louis de Pottér,

de .Ifme imu Moerkerke , de Bruges.

Quelques gracieuses figurines, les mé-

daillons-portraits du chirurgien BeMeyer
et de yl/"ie Odetaere; \m camée à l'efligie

de Jh. de Meulemeester, enfin des mor-

ceaux de sculpture pour les cabinets Van
Huerne, De Pelaert et Winckelman, à

Bruges. — Calloigne publia, avec textes

français et flamand, un Recueil de statues

et de Ji(/ures mesurées sur le marbre et sur

le modèle vivant, à Rome et ailleurs. Cet

ouvrage, fort utile aux artistes, se com-

pose de douze planches in-folio, d'un

dessin très-correct. On lui doit aussi un

cahier de cent cinquante études.

Appelé à l'Académie royale des beaux-

arts d'Anvers, en août 1830, pour faire

partie du jury du grand concours de

sculpture (prix de Home), il fut atteint

dans cette ville d'uneattaqued'apoplexie,

ta laquelle il succomba. Il était âgé seu-

lement de cinquante-cinq ans trois mois.

Époux de Barbe-Augustine De Wulf, il

en eut quatre enfants, trois fils et une

fille. Cet artiste, l'un des plus estimés de

son temps, fut sculpteur du roi Guil-

laume P'", directeur de l'Académie de

Bruges, membre de l'Institut des Pays-

Bas et chevalier de l'Ordre du Lion

Belgique. Modeste et indépendant de

caractère, il ne recourut jamaisùlabrigue

et acquit peu de fortune.

Edm. De Russcber.

De C:ist et Cornclisseii, Annales du Salun de
(iand et de l'école mvderue des Paijs-lias, 1821 .

—
Biographie des hommes remarquables de la Flan-
dre occideiilulc. Uruges, 1843-1847. — Documents
|>arliculier.<.

CAI.OWME {Charles- Antoine, comte

de), homme de guerre, né à, Hnlst

(Flandre zélandaise), on 1602, de Jacques

de Calonne, major de cette ville, et de

Marie-Françoise de Moria, n\ort à Ma-
drid dans les premiers jours de l'année

1672. Sa famille était de Tournai, où, au

xvie sièclç, plusieurs de ses membres

furent appelés à remplir les charges

d'échevin, de juré, de mayeur, de prévôt

dans la magistrature municipale. A l'âge

de vingt et un ans, Charles-Antoine de

Calonne s'engagea, comme soldat, dans

la compagnie ([ue commandait son père.

Il se trouva au siège de Breda par Am-
broisc Spinola (1624); à l'expédition que
dirigea le marquis de Santa Cruz contre

le prince d'Orange Frédéric-Henri, qui

menaçait Biâigcs (16."îl); jiu secours de

Maestrichtque tenta le comte de Papen-

heim (1032); à la bataille malheureuse

que le prince Thomas de Savoie livra aux

Français à Avain, dans le Luxembourg
(1635) : il avait été blessé de deux coups

de mousquet devant Maestricht; à Avain

il fut fait prisonnier. Ayant recouvré sa

liberté moyennant rançon, il alla rejoin-

dre sa compagnie à Louvain, qu'assié-

geaient les Français et les Hollandais.

11 fit encore les campagnes des trois an-

nées suivantes.

11 était parvenu, depuis 1635, au

grade de lieutenant-colonel du régiment

d'infanterie haut-allematide du comte
d'Hooghstraeten, après avoir passé pnr

ceux d'enseigne (ttlferez) et de capitaine.

En 1639, le cardinal-infant don Fer-

nando, gouverneur général des Pays-

Bas, lui donna l'ordre de se rendre en

Espagne, pour y servir en qualité de

sergent-major du régiment du marquis
de Molenghien. Pris par les Hollandais à,

sa sortie du port de Mardyck et conduit

siir le territoire de la république, il y
subit six mois de captivité, après lesquels

il revint dans les Pays-Bas catholiques,

d'où il partit de nouveau pour la desti-

nation (jui lui avait été assignée. Ayant
rejoint, à l'armée de Catalogne, le régi-

ment de Molenghien , dont il devint

bientôt le mestre de camp, il prit part

aux deux sièges de Tarragone : l'un par

les troupes royales (lô'lOI, l'autre par les

Français (1641); au secours que le mar-

quis de Torrecusa fit entnr dans Perpi-

gnan (décembre 1641); à la prise de

Monzon (1643), de Lerida (1644); à la

défense de cette dernière place que le gi' •

néral français comte d'ilarcourt et .i,

venu attaquer (1640) : sa belle conduite

ilans ces diU'éronles occa.- ous lui valut
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(les témoignai^es de la satisfaction de ses

rlief:? et du roi Philippe IV lui-même. Le
7 fcvricr 1648, ce monarque le nomma
gouverneur de Fraga. La même année,

il reçut l'ordre de passer à Valence.

('alonne desirait revoir sa patrie ; il

sollicita et obtint, en 104-9, la permis-

sion de s'y rendre. Le roi recommanda à

l'archiduc Lcopold, qui gouvernait alors

les Pays-Bas, de l'employer selon ses

qualités, son mérite et les charges qu'il

avait remplies jusque-là. Don Luis de

Haro écrivit aussi à l'archiduc en sa

(aveur. Cependant on ne trouva point,

ou l'on ne voulut pas trouver, dans l'ar-

mée hispano-belge, de poste qui fût à sa

convenance : aussi, après avoir fait la

campagne de 1050 contre les Français, il

prit la détermination de repartir pour

l'Espagne.

Co fut de nouveau à l'armée de Cata-

logne (|u'on l'envoya ; il y servit encore

pendant quatre années, et assista au siège

de Barcelone par les troupes royales

(1632). Après que cette importante pro-

vince fut rentrée sous l'autorité légitime,

Philippe IV le fit gouverneur de Cartha-

gène (mars 165G). Quelque temps après,

il fdia batailler contre les Portugais sur

les frontières de l'Estramadurc; il y resta

jusqu'en 1659. Le l«r octobre de cette

année, le roi le renvoya à Carthagène,

" vu — est-il dit dans l'ordre qu'il lui

" donna — l'importance de cette place,

• et attendu que, dans les circonstances

" présentes où notre couronne a tant

" d'ennemis, il convient de veiller par-

» liculièremcnt ù sa sûreté et à sa dé-

" ïense, en y ayant un chef distingué

'< autant par son grade <iue par sa valeur

Il et son expérience militaire, qualités

Il qui sont réunies en vous, Charles-

" Antoine de Calonne (1). « Dans c.!t

ordre de IG.^9, Calonne est qualifié de

général de l'artillerie (titre qui lui est

donné déjà dans des actes officiels de

1053 et de 1655) et de chevalier de

(I) « Por quanlo siendo la ciudad y puerto de

Oirtiiffcna de ta calidad y iiiifiortaHcia que se

licuc cnlciidido, y en (juccn las occiisioms preacn-

Ics (le laulos ciumif/ns dcsla coroiia, convictie

cmjdar mncho de su sifiniidad y dcfcnsa, teniendo

eu clli) soldndo de iiim lio grado, vatuv, prdctica y
cxpcricnria militai-, comtirricndo es(as y ulrus

parles en vos, D. Carlos Antonio Calonne, lie

l'ordre militaire de Saint-Jacques. Pen-

dant qu'il était à Carthagène, il eut l'oc-

casion de faire preuve de son dévouement
à son souverain : des compagnies d'in-

fanterie espagnole devaient être embar-

quées pour l'Italie; l'argent manquait :

il mit en gage sa vaisselle pour les

payer (1661).'

Calonne souhaitait vivement d'aller

finir ses jours dans son paya natal; eu

1662, il demanda le ])oste de général de

l'artillerie aux l'.Tv?--Bas, ou le gouver-

nement de Bruges : malgré les disposi-

tions personnelles du roi qui lui étaient

favorables, ni l'un ni l'autre ne put lui

être donné. Philippe IV, pour l'attacher

par de nouveaux liens à l'Espagne, le fit

conseiller au conseil suprême de guerre

de la monarchie (22 février 166'4), en lui

conservant le gouvernement de Cartha-

gène. Charles II, ou plutôt la reine ré-

gente Marie-Anne, le créa, le 14 mai

1670, comte de son nom de Calonne, en

érigeant en comté quelques terres et

seigneuries qu'il possédaiten Brabant (2).

Calonne, comme on l'a vu plus haut,

mourut à Madrid au commencement de

1672, fort regretté de la cour, disent les

journaux du temps, pour les services

qu'il avait rendus au roi et à la monar-

chie. Il ne laissa point de postérité. Un
de ses frcrcs, qui avait le grade de mestre

de camp dans l'infanterie wallone, était

mort au siège de Barcelone, (lachard.

Arrliives delà ville de Tournai.— Arcliires dn
royauii.e, fond'; (te la vccrcl-.iircric cspiij-'nole et

lie la rli:iniliro (1p« rompU'S. — HeUttions t'érila-

OLs, Gazelle des Puyx Bas. ann. IGtit .! M'ii. —
Mémorial de tus .':ei-viciu.t de !). Cavlux .\ntonio

de Calonne. dado à Su !\larjesdiid (que Diosguarde)
iinpresso en Donay . por Jiiaii l'alii. ISGfi, in-fol.

— I.a'.uciilc, lli.slùria gincrut de EtpaJia, l. \\l.

C.\M.v\\JkEHT» (François) le vieux,

graveur officiel de sceaux cl cachets, à

Bruxelles, durant la première moitié du

xviie siècle. On ignore la date et le lieu

de sa naissance ; il mourut le 26 septem-

bre 1647. Son nom patronymique s'est

diversement écrit; mais il signait Calu-

rcsnelto eligiros para el eferlo referido. etc. <>

(2) Dans îles kllrc-; ilc don Luis de llaio «le

IGtO el lin coiiile ili; l'uciisaMafia «le lfi.'jl, nous

trouvons le lilro «le baron uliribiic à Talonne.

Nous ne savons >'i\ se «louiiait ou se laissai! «lon-

iicr ce liirc, comme plus «Iuik; persouuc le fait

aujounlliui ; mais il est certain i|u"il ue lui ap-

parlcnail pas.
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tcutrts. On croit qu'il travailla pour In

gouverncindit des Pays-Bas espagnols

dès la fin du xvic siècle, bien qu'il n'eût

encore ni noniinalion, ni gage'^. Ou pré-

sume que ce fui lui qui grava, en 15'JG, le

sceau du cardinal Albert d'Autriche, re-

présentant, au milieu d'une guirlande,

l'ccusson aux armes de l'archiduc, gou-

verneur-général, entourées du collier de

la Toison d'or. Plus tard François Ca-

luwaevts obtint le titre de graveur de

sceaux et cachets d'Albert et d'Isabelle;

(|uand furent renouvelés ceux des divers

conseils et des administrations publi([ues

du pays, il eut sa part de ces travaux.

En 1603 on lui paya deux cent

vingt florins, monnaie de Flandre, pour

l'exécution de cinq cachets et d'un grand

sceau en argent, aux armes des archi-

ducs et à l'usage de la secrétairerie alle-

mande. Un document de 1613 constate

qu'il grava sur acier les armoiries et les

titres d'Albert et d'Isabelle. En 1621, à

la mort de l'archiduc, les anciens sceaux

furent remplacés par ceux de l'infante

Isabelle-Claire-Eugénie : il exécuta pour

le conseil privé, à Bruxelles, un grand

cachet en acier, puis un cachet en argent

pour S. A. R. ('es remarquables produc-

tions lui furent payées cent quinze livres

de gros (environ quatorze cents francs).

D'autres sceaux furent gravés par Sige-

bert Waterloos. Au moisde janvier 1622,

F'rançois Caluwaerts reçut deux mille

cinquante-cinq livres de gros (trois mille

francs) pour différents cachets et pour

deux sceaux faits par ordre du secrétaire

Suarès. Quel([ue temps après l'acliève-

ment de ces belles œuvres, des difttcdtés

surgirent entre François Caluwaerts et

Adrien Waterloos, à qui son père, Sige-

bert Waterloo?, avait, peu a' ant son dé-

cès, tralismis l'emploi de graveur ordi-

naire des sceaux et cachets de Sa Majesté

(Philippe IV) dans les Pays-Pas. Adrien

Waterloos contestait à François Calu-

waerts le droit de s'attribuer aussi le

titre de graveur royal. Celui-ci prit son

recours à l'infante Isabelle , lui exposant,

dans sa requête, qu'il avait exercé pen-

dant vingt-sept ans, et sans gages, avec

Josse van Stecnmeulen et Jacques .Ton-

jchelirick, en vertu de lettres patentes de

IMOGK. NAT. — T. III.

feu l'archiduc Albert, l'oflicc dont ou lui

disputait le titre; il lui fut accordé, non-

seulenu'ut la conlirmation de sa charge,

mais des éinolunients de quarante livres

de gros, sa vie durant, ainsi (jne la jouis-

sance des privilèges attachés à l'octroi

des titres otliciels.

Les derniers travaux de gravure que

l'on cite do François Caluwaerts s'ar-

rêtent à 1623: Au mois de juin de cette

année, il exécuta encore un cachet eu

argent pour le conseil privé, et en octo-

bre, vu son âge avancé, il se démit de

son emploi en faveur de son fils, Fkan-
çois Caluwaerts li: jeune, graveur de

sceaux et en taille-douce, né à Bruxelles,

à une date inconnue, mais y décède le 7

avril 1663, Nommé à l'otHce paternel par

lettres patentes du 25 octobre 1623, il

ne jouit du traitement de cette place

qu'après la mort de son père. Les pro-

ductions sigillaires de François Calu-

waerts le jeune ne sont guères connues;

on les confond peut-être avec les œuvres

de François Caluwaerts le vieux. Dans
l'acte mortuaire il est {\\\i\\\[\i, plaeUvyJcr

,

c'est-à-dire graveur sur cuivre, mais au-

cune planche burinée, anonyme ou signée

par lui, n'est connue et ne justifie la ('ua-

lification obituaire. Edm. DcBusschcr.

l'iroii, fjvvciisbc.ichryviiigrn der vninnvii en

vrouweu in BcU/ien, etc. — l'iiuhail, lliilUlhi

'de la iinmismalique IicIqc, smnic lôjj, t. III.

CAi.vAiCR'r (Denis), célèbre peintre

d'histoire, né à Anvers vers 1 5 10 et mort

à Bologne le 16 avril 1619. Sou nom
s'écrivait Caluwaert et c'est ainsi qu'il

se trouve inscrit, comme élève de Chré-

tien va!i Queecborne, dans les JJ^njcroH

anversois, en 1556-1557. Cette date, la

seule que l'on possède des premièies an-

nées du peintre, a fait supposer qu'il

était alors âgé (hi quinze à vingt rjis, et

par suite l'on a fixé, approxiniaiivcinent,

sa naissiincevers 15 Mt. Van Queecbonie,

bon paysagiste, Iransmit à son élève, en

même temps ([U(; son genre, ses solides

connaissances techniques. Attiré comme
la plupart des jeunes fiamands par le mi-

rage (le l'école ilaliennc, Calvaert (juitta

sa patrie vers l'âge (h; vingt mis cl se mit

en route pour Pome ; mais, arrivé à P-o-

logne, il fut jjréKenté à l'une dc^ plus

\
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puissantes familles de cette ville, les Eo-
lognini, (juimirent tout eu œuvre pour le

retenir. Grâce aux avantages magnitiqucs

qui lui furent offerts, on réussit^à le dé-

cider. Un logement dans le palais, sa

place à table, une liberté illimitée dans
l'emploi de son temps, et, en retour, au-

cune exigence, si ce n'est, dit-on, de

récréer parfois les oreilles du chef de la

faiîiille par les accords du luth dont Cal-

vaert jouait à ravir. Ce n'était là qu'un

plaisir de plus pour le jeune artiste.

Ainsi favorisé par le sort et en ayant déjà

vu assez pour sentir qu'il ferait aulrc

chose et mieux que des paysages, il

chercha autour de lui un maître pour le

guider dans la voie de la peinture histo-

rique. C'était une époque de décadi;nce

comme on le sait; les grands noms du
passé n'étaient plus qu'unsouvenir et les

Carrache n'avaientpoint encore paru. Un
bon élève du Francia se trouvait alors à

Bologne. Prosper Pontana (c'est son

nom) aurait pu égaler et même surpasser

son maître s'il n'avait été une espèce de

Fa presto avide de gagner beaucoup atin

de satisfaire les besoins dévorants de son

luxe. Esprit distingué du reste, savant,

inventif, excellent praticien, il ne fut

point, eu égard à l'époque, un mauvais
maître pour Calvaert; il lui conseilla de

s'adonner exclusivement à perfectionner

son dessin d'après les admirables modèles

antiques qui l'entouraient. C'est ce que
fit le jeune flamand et il s'en trouva bien;

plus tard, il reprit ses pinceaux et put en-

core, grâce ù ses protecteurs, avoir accès

dans les plus riches galeries afin d'en copier

les chefs-d'œuvre. Un nouvel astre se le-

vait à Bologne, c'était Lorenzo Sabattini,

.doué de qualités supérieureset qui s'était

placé tout d'un coup au premier rang des

artistes. Calvaert quitta Fontana pour

entrer dans l'atelier de Sabattini où il

apprit la correction, la noblesse et l'har-

monie. Le maître eut vite remarqué

le mérite transcendant de son nouvel

élève et il s'en fit aider de préférence aux
autres jeunes gens appartenant à son

école. L'occasion se présenta bientôt de

mieux utiliser cette collaboration. Gré-

goire XIII venait d'être élevé au ponti-

ficat; il était Bolonais et n'avait pas

oublié son admiration pour les travaux

de Sabattini. 11 appela celui-ci à Home et

Calvaert fut invité par sou maître à l'ac-

compagner. Quelque ngret qu'il eût de

quitter Bologne et ses jn-otecteurs, la

raison lui disait de ne point laisser échap-

per l'occasion de continuer ses études et

de voir la ville artistitpie par excel-

lence. 11 accepta donc et fut employé

aux travaux du Vatican dont Sabattini

avait reçu la direction. Son talent

lui valut \\\v\w' !(> pi()positiou^> de AInrc

de l"ai.ii/.a (|ui voulut l'enlever à. son

maître; mais l'artiste flamand, aussi

loyal que dévoué, ne ». Ini'-ii jioiiit

tenter. I r duui ^.ibatliui lui sut gré.

Aussi, lorsque le jeune homme, sentant

qu'il pouvait voler de ses propres ailes,

vint lui dire sa détermination de re-

tourner à Bologne, fut-il parfaitement

accueilli et encouragé par son maître.

Calvaert avait mis le temps à profit : en

prenant des croquis de toutes les œuvres

immortelles qu'il avait sous les yeux, il

avait acquis dans le dessin une supério-

rité hors ligne. On cite un de ses dessins

de VÉcole d'Athènes acheté par le car-

dinal d'Esté, célèbre amateur, comme
étant de Kaphaël-. C'est dans une audience

que lui accorda ce personnage ([ue Cal-

vaert reconnut lui-même son travail. Sa-

battini, l'introducteur du jeune peintre,

jouit complètement du triomphe de son

élève et ne voulut point lui laisser quitter

Rome sans le présenter au pape. Cette

audience fut, paraît-il, un sujet de

grande intimidation pour le jeune homme
qui égaya Grégoire XIII par sa simpli-

cité et son naïf embarras. Sollicité par le

Souverain Pontife de lui demander une

grâce quelconque, il répondit : Non allra

elle dessere lasciato undar via (Pas d'autre

que de pouvoir m'en aller) A coup

sûr, ce n'était pas être très-exigeant

et le sourire avec lequel sa requête fut

accueillie s'explique suffisamment.

Ici commence une époque mémorable
dans la carrière de Calvaert. Le palais

des Bolognini devint de nouveau sa rési-

dence, et, qui plus est, on lui permit d'y

ouvrir Técole qu'il aspirait à fonder. Il

n'avait plus de concurrent sérieux à crain-

dre : précédé de la réputation qu'il s'é-
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lait acqujso ù liome, il vit bientôt srs

ateliers remplis et c'était à qui devien-

drait son élcic ou lui commanderait un

tableau. Son esprit sérieux, son expé-

rience, ses fortes études firent de lui un

maître excellent ; il entoura ses élèves

des plus beaux modèles classiques

,

et fit les efforts les plus louables pour

les ramener à la route oul)li('e depuis

longtemps, celle du goût pur et de l'in-

struc(i-u profonde. Nous citerons ici tex-

tuellement lesdrtails extraits de Malvasia

par M. ïldouardFétis, qui a publié, dans

les Bulletins de rAcadémie royale de

Belgique, une excellente notice sur Cal-

vaert à laquelle nous empruntons la

plupart des détails concernant cette glo-

rieuse individualité belge. « Remployait
« les intervalles des heures de travail à

" faire à ses disciples des lectures sur la

" perspective et l'anatoniie qu'il counais-

" sait parfaitement. Les jours de fête, il

" les conduisait dans la campagne, et,

Il tout en se mêlant à leurs jeux, fixait

Il leur attention sur les beautés de la na-

» ture dont il leur apprenait à voir les

•I détails qiu échappent aux observateurs

Il superficiels.

C'est ainsi que dans un siècle où la dé-

cadence artistique menaçait gravement

d'aller toujours croissant en Italie, notre

compatriote sut comprendre les besoins

de l'école dont il s'était fait l'initiateur;

en général, on refuse le non. de génie à

cette intuition qui devine le talent.

Certes Calvaert, comme exécution, n'a

pas su atteindre la première place, sauf

toutefois dans ses dessins, mais il a donné

à d'autres eç qui lui manquait, il a ré-

formé l'enseignement faux qui s'était

introduit dans les ateliers ; il a ramené le

goût vers les beautés antiques et celles

de la nature tout à la fois ; la vérité fut

par lui icmise en honneur. Lanzi nous

raconte qu'il forma «jusqu'à cent trente-

II sept profcï-curs de peinture parmi les-

II quels plusieurs excellèrent dans leur

Il art. Il C'est sur le plan de son école

que les Carrache fondèrent leur célèbre

académie deyV Incammiuali, où vinrent

achever leurs études les trois illustres

maîtres enseignés d'abord par Calvaert

et qui butliraient à sa gloire, le Guide,

le Dominiquin et l'Albane. ('omme his-

torien impartial, il nous faut ajouter a

regret que ([uelques défauts de caractère

jetaient parfois une ombre sur le mérite

de Calvaert : on l'accuse d'avoir été

avare, violent et emporté jusqu'à frapper

l'élève qui ne comprenait pas rapidement

ses démonstrations. Nou# ne pouvons

que condamner une pareille erreur
;

mais, d'après ce que Malvasia nous as-

sure, c'est le maître lui-même (pà .se

condamnait le premier et ses regrets

étaient si vifs qu'il tlemandait pardon,

les larmes aux yeux, à ceux que sa vio-

lence avait oH'ensés. Et à côté de ce défaut

que de qualités venaient le faire oublier.

Son zèle )ie connaissait pas de bornes, sa

loyauté était proverbiale et rien n'égalait

sa franchise. Si le Dominiquin paraît

avoir eu à se plaindre de lui, par contre

le Guide n'oublia jamais ce qu'il devait

à ses leçons et ne se fit pas faute de le

publier partout. Calvaert atteignit paisi-

blement une vieillesse avancée. Il mou-
rut à Bologne, après avoir, jusqu'à la fin,

soutenu sa réputation dans le monde ar-

tistique qui l'entourait. Une preuve sé-

rieuse qu'il en fut ainsi est le titre de

juge et censexir de l'académie des Car-

rache qui lui fut spontanément décerné

par ses rivaux ; tous, quoi ([u'on eu ait

dit, i-endaient hommage à son talent et

ses funérailles furent célébrées avec beau-

coup d'éclat. Louis Carrache y assista à

la tête de sa célèbre académie. Sur un pi-

lier de l'église où se trouvait son tom-

beau, un de ses admirateurs, le comte

Fautuzzi, fit placer l'inscription suivante :

n. 0. M.

DIOSVSIO CAI.VART

CIVI ANTVCnPIEJISl

PICTORI CKI.tni-.RRIMO

rujus PliO^;sTA^Tl.^•: \y terris

I:T PllODlTAS VIT H I.N COtl.O

ELM ETKIINANT

ODIIT DIE XVI

R.VIEND. \pnll..

ANNO MDCXIX.

En 1833, cette inscription fut re-

trouvée par le marquis Bolognini, prési-

dent de l'Académie des Beaux-Arts de

Bologne et descendant du protecteur de

Calvaert. Elle fut, par ses soins, replacée

et surmontée du portrait du ])eintre.

L'Italie a prouvé plus d'une fois l'estime
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qu'elle a conservée à la mémoire et au

talent de l'artiste flamand
;
plusieurs do-

cuments y ont été publiés sur Calvacrt,

entre autres une notice histori([uc en

1S32, puis des articles dans les Mémoires
concernant les beaux-arts. Dans ceux-ci

se trouve un contrat passé entre le peintre

et un seig-neur qui lui avait commandé
un tableau; ce tableau devait coûter sept

cents livres bolonais. Ce contrat suffirait,

à lui seul, pour témoigner de la ^aleur

attribuée au mérite de notre artiste. Enfin

on trouve dans la même publication le

testament; de Calvaert. Cette pièce est

des plus intéressantes ; il lègue sa for-

tune à des neveux anversois nommes Van
Os, fait quelques donations pieuses,

mais ne laisse rien à sa femme. L'histoire

ne nous a pas transmis le nom de cette

dernière, mais il est permis de croire que

le mariage de Calvaert, stérile du reste,

ne fut pas heureux.

D'après ce que nous avons dit, il est

facile de déterminer le rôle que l'artiste

anversois joua en Italie et l'influence

([u'il exerça sur l'art de son époque. Cette

influence fot considérable. En pleine dé-

cadence de goût, de dessin, de style et de

coloris, l'école bolonaise n'avait plus à

citer aucun nom digne des siècles passés.

Ee sentiment énergique de l'artiste du
Nord comprit à quel point les mièvreries

envahissaient le grand art. Il fit tous ses

efl'orts pour ramener le goût à des idées

plus saines, pour rendre à la nature et à

la vérité leur empire, à la cotrleur sa

magie, au dessin sa pureté et sa sévérité.

Il ne réussit qu'en partie. Pour arriver à

une entière réaction, il eût fallu un génie

plus vaste, plus vigoureux, plus complet

que le sien. Cependant, tel qu'il fut,

il rendit d'immenses services, et, fait

assez rare, l'art italien le comprit et

lui en fut reconnaissant. Sa composi-

tion est pleine de chaleur et de mou-
vement, son dessin est savant et d'une

icniarquable pureté ; enfin il sut con-

server cette qualité que les Flamands

semblent avoir de naissance, il fut colo-

riste, la fresque et l'huile lui étaient

«.gaiement familières, et ses sujets, de

petite ou de grande dimension, exécutés

avec le même soin et le même succès. Il

n'y eut que le style où il ne. réussit pas à

vaincre son époque ; il y resta loin de la

pureté de ses devanciers etc'e.«t par ce côté

([ue son génie donne prise à la critique.

Calvaert peignit une quantité consi-

dérable de tableaux et de fresques et exé-

cuta non moins de dessins. M. Félis cite

un célèbre amateur de Nuremberg, M. de

Fraun, pour lequel il travailla beaucoup.

Le cabinet de M. de Fraun, cinié par

l'empereur Kodolphe II et léguc jKir son

propriétaire en fidéicommis pour le

conserver plus tard à Nuremberg, a été

dispersé ou ne sait comment et sans qu'on

ait ]m retrouver ses traces. Il contenait

de Calvaert les tableaux suivants : Con-

version de Saint Paul (1614); la Symé-

trie ; Sni/if Michel
;
portrait de Calvaert ;

Sainte Famille, d'après Itaphaël ; Jupiter

et Sémélé ; Vénus ; Baptême du Clirist ;

Sainte Cécile; Noli me tanière,- Jugement

dePoris; Mariage desaint;.' Catherine ; Na-
tivitéde J.-C,; BaccJius jouant delajlute

;

Portrait de Madeleine Belpino de Bo-

logne, cet. 93, servante de M. Paul de

Trauu ; le Goiit (portrait allégorique).

Déplus quelques dessins capitaux. Yoici

maintenant la liste des œuvres de Cal-

vaert conservées dans les lieux publics

ou dans des collections privées inalié-

nables. Nous la résumons dans les limites

du cadre qui nous est tracé. On en for-

mera le catalogue plus ou moins complet

en consultant les auteurs indiqués aux

sources, A Bologne, églises et musées,

vingt-quatre tableaux et fresques dont

les sujets sont tous empruntés à l'histoire

religieuse et mythologique ; à Kome, une

Passion et une Madeleine; à Florence,

une Assomption de la Vierge ; à Keggio
,

une admirable peinture représentant la

Vierge assise sur un fronr- ; à Plaisance,

Martyre de saint Laurent, signé et daté

(1583) ; à Parme, une Transfiguration ;

à ]\Iant«oue, un Martyre de sairite Agnès ;

à Turin, \i\\e Sainte Marie Madeleine ; à

Vienne, un portrait d'homme; à Dresde,

unecppie àt\n Sainte Cécile, deEaphaël;

à Saint-Pétersbourg, la Visitation; à Lis-

bonne, Jésus Christ au mont Thabor ; à

Caen, un Saint Sébastien ; en Angleterre,

on connaît une Vierge et une Anuon-

cialion.
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Les graveurs qui ont reproduit les

œuvres de Denis Calvaert sont : Au-
gustin Carrache, Kruger, Raphaël Sa-

deler, Hiéronime Wierix, Francisco

Curti, J. Mathani , M. Sadeler, Prestel,

Pierre De Jode et G. Sadeler.

Le portrait de Denis Calvaert se

trouve en petit dans la Felsina piitrice de

Malvasia et aussi dans VAbrogé de la vie

des peintres de d'Argenville

.

M. Charles Blanc, dans son Histoire

des pei?iires, ne juge pas à propos de

parler de Denis Calvaert, dans ïÉcole

flamande, école du reste traitée avec une
grande négligence. Sans doute, comme
chef de l'école bolonaise, Calvaert doit

être compris dans VEcole italienne , mais il

n'y aurait eu que justice à le mentionner
dans V Appendice où figurent des. maîtres

-moins dignes de s'y trouver et qui, eux
aussi, se sont expatriés. k.VÉcole italienne,

M. Henri Delaborde, à propos du Domi-
niquin, parle de Denis Calvaert incidem-

ment et l'appelle médiocre artiste, appel-

lation injuste contre laquelle protestent

les œuvres du maître, les cent trente-sept

élèves qu'il forma et dont plusieurs ont

fait la gloire de l'Italie, les tra.vaux bio-

graphiques italiens qui lid ont été consa-

crés et trois siècles d'admiration soute-

nue. Ad. Siret .

Memorie délia vila del Pietore Dionisio Calvart,

Kologiir, I83"2. — Goclhals, Lectures relatives A
l'hUtoire des sciences, des arlu, etc. Bruxelles,

1857. — De IliieiMie. Denis Calvaert. {Messager
des Sciences historiques, 1847.) — Ki). Kélis, Les
artistes belges à Vélranger (Kiillelin de l'Acadé-

mie. !28« année, 2* série, t. VIII, p. 264).

CAMARGO {Marie-Anne de Clipis),

danseuse renommée, née à Bruxelles, où

elle fut baptisée à l'église Saint-Nicolas,

le 1 5 avril 1710, morte à Paris le 29 avril

1770. Marie-Anne de Cupis (et non Cupi

ou Cuppi) Camargo ou , comme on l'appelle

d'ordinaire, la C'awfl!r^o,appartenait.à une

famille d'origine italienne qui se glori-

fiait d'avoir compté parmi ses membres
un cardinal et d'autres hauts dignitaires

de l'Église. Cette famille quitta Rome
pour se fixer à Bruxelles, où elle s'allia

à des lignées patriciennes et, notamment,
aux d'Orville et aux Van Ghinderlaelen.

Le premier Cupis dont les documents
nous parlent se nommait Alexandre et

portait le surnom de Cam,arq,que ou Ca-
margo, qui lui est attribué dans l'octroi

pour tester qu'il obtint, le 5 avril 1617.
Il servit dans les armées du roi d'Espagne
en qualité de capitaine de cavalerie et

épousa Elisabeth, fille d'un vaillant sol-

dat wallon, Thierri Lejeune, seigneur

de la Baillerie, à Bousval. De cetle

union sortit une lignée nombreuse, dont
les différentes branches n'eurent pas le

même sort. La branche aînée finit en la

personne d'une Marie-Madeleine de Cupis

Camargo, dame de la Baillerie, qui mou-
rut sans enfants, le l-i janvier 1755, et

dont la pierre sépulcrale, ornée de huit

ccussons, que le gouvernement belge a

fait restaurer il y a quelques années, se

voit encore à l'entrée de l'église parois-

siale de Baisy, sous la tour de cet édi-

fice. Le nom de Cupis-Camargo fut alors

attribué, par des lettres patentes en date

d\i 2 8 mai 1755, à un avocat au conseil

souverain de Brabant, Pierre-Joseph de

Hulder, dit de Bouchaut,qui, après avoir

été plusieurs fois présenté par le lignage

bruxellois des Serroelofs pour faire partie

du magistrat de la capitale des Pays-Bas

autrichiens, fut nommé échevin en 1761

.

Ferdinand-Joseph de Cupis-Camargo,

moins bien partagé par la fortune, vivait

à Bruxelles , au commencement du
xviiie siècle, en donnant des leçons de

musique et de danse. La position mo-
deste qu'il occupait dans le monde et

l'origine obscure de sa femme , Anne De
Smet, ne lui avaient pas inspiré des goûls

bien humbles. Son caractère se révèle

tout entier dans la requête qu'il adressa,

en l'année 1728, au cardinal de Fleury,

ù l'occasion de l'enlèvement de ses deux

filles par le comte de Melun. Il s'y qua-

lifie d'écnycr et de seigneur de Renous-

sart (fief dont nous avouons ignorer la

situation) et déclare qu'il saurait, à l'oc-

casion, prouver seize quartiers de no-

blesse
;
puis il ajoute : « Hors d'état de

Il pouvoir soutenir son rang et chargé de

Il sept enfants, il a gémi sans murmurer.
Il il a cherché à procurer à ses enfants

" des talents particuliers et des arts li-

" bres qui pussent, sans qu'ils déro-

i; geassenl, subvenir aux besoins de la

Il vie; il a fait donner à l'un des instruc-
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Il tiens pour la peintiii'e, à d'autres pour

" la musique, à d'autres pour la danse. »

Il permit à ses filles d'entrer à l'Opéra,

mais pourquoi? parce que leroi LouisXVI
avait voulu que l'on pût être à l'Opéra

sans déroger, et « sous la condition

" que lui et son épouse y conduiroient

Il ses filles et les reprendroient en sor-

» tant. Il

Après avoir reçu de son père ses pre-

mières leçons de danse, la jeune Camarj^o

fut conduite à Paris , où mademoiselle

Prévost, qui faisait alors les délices delà

capitale de la France, lui enseigna l'art

dans lequel elle excellait. Au bout de

trois mois, elle revint dans sa ville na-

tale, où il ne fut bientôt question que

de son rare talent. Un nommé Pélissier,

directeur du théâtre de Eouen, l'engagea

parmi sa troupe ; cette entreprise n'ayant

pas réussi, la Camargo se rendit de

nouveau à Paris, où mademoiselle Pré-

vost se ressouvint d'elle et la présenta

comme son élève. Elle débuta, au mois

de mai 1726, dans l'opéra d'Alys, et de-

vint bientôt l'idole du public. Ses suc-

cès furent si éclatants que sa maîtresse

employa toute son influence pour rélé-

guer la jeune Bruxelloise dans une posi-

tion subalterne; mais Blondy, (|ui était

alors le directeur des ballets de l'Opéra,

prit celle-ci sous sa protection, et, tout en

complétant sou éducation d'artiste, lui

procura l'occasion de se produire sur la

scène avec éclat. Bientôt ou ne parla

plus que de la Camargo, elle donna son

nom H des modes nouvelles et ses four-

nisseurs devinrent les fournisseurs obli-

gés des premières dames du grand

monde.

l.a beauté et la grâce qui relevaient le

talent de la In-illaute danseuse lui valurent

de nombreux adorateurs; néanmoins elle

resta longtemps sage et sa conduite ré-

servée avait encore augmenté l'estime

qu'inspirait son talent, lorsqu'un jour

ou apprit que la Camargo et sa sœur

.\nue-Catherine , baptisée le S juillet

1713 et qui était également entrée à

l'Opéra , avaient été enlevées par le

couite de Melvin. Épris à la fois des

deux danseuses, le voluptueux gentil-

homnic les avait séduites l'une et l'autre

et les avait conduites en son hôtel, rue de

la Couture-Saint-Gervais (10-11 mai

1728), Ferdinand de Cupis réclama avec

énergie ; il aurait voulu que le comte

épousât l'aînée de ses filles et dotât la

cadette. C'était demander beaucoup, à

une époque où le libertinage le plus

éhonté régnait à la cour de Versailles et

dans la haute société de Paris ; le pauvre

père n'obtint sans doute que des dédom-
niagements en argent ou en cadeaux et

bientôt il s'éteignit dans l'oubli.

Quant à la Camargo, elle reparut de-

vant le public, qui fut loin de lui garder

rancune. En 1734, le comte de Clerraont

l'enleva à son tour, et cette fois de son

plein gré, à ce qu'assura la chronique

scandaleuse. Six ans après, elle reparut au

théâtre dans le ballet des Vêtes grecques

et romaines. Si l'on en croit un de nos

meilleurs critiques d'art, dont nous ne

trahirons pas l'incognito," elle exécu-

" tait toutes les danses nobles bien

" mieux que la célèbre Prévost
;
quant

" aux gavottes, aux rigodons, aux tani-

" bourins, aux loures, qu'on appelait les

Il grands airs, elle les rendait avec une
" supériorité plus incontestable encore. ,

.

" Elle introduisit les jupons courts à

Il l'Opéra, parce que les longs vêtements

" gênaient sa danse vive et pétulante;

» mais, pour accorder la décence avec ce

" qu'exigeait le caractère de son talent,

« elle mit des caleçons, ce qui ne s'était

Il fait avant elle. " On connaît le ma-

drigal dans lequel Voltaire oppose à la

Camargo une de ses rivales :

Ali ! Camarpo, que vous êtes brillante.'

Mais que Salle, grands dieux, est ravissanle!

Que vos pas sont légers, mais que les siens soiil

[doux !

Elle est iniinitahle cl vous êtes nouvelle :

Les Nymphes saillent comme vous,

Mais les Giûccs dansent comme elle.

On doit conclure de ces vers que la Ca-

margo devait surtout ses succès à la vi-

vacité de sa danse, qui fit paraître ma-

niérées, prétentieuses, les figures dont

on était engoué. On croirait difficile-

ment, si le fait n'était attesté pai; l'au-

teur auquel nous avons déjà fait de

nombreux emprunts, et qui a puisé à de

bonnes sources, que notrcdanseuse n'avait

que deux mille cinq cents livres d'ap-
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pointemeuts, outre, parfois, tine gratifi-

cation de cinq cents livres. D'ordinaire,

les talents futiles sont mieux rétribués.

Marie-Anne de Camargo ne se retira

qu'en 1751 ; elle obtint du roi de France

la pension dont mademoiselle Prévost

avait joui, et mourut à Paris en Tan-

née 1770.

François de Cupis de Camargo, l'un de

ses frères et qui fut baptise à Bruxelles

dans la paroisse des Saints Michel et

Gudule, le 10 mars 1719, se fit une cer-

taine réputation comme violoniste ; il

entra, en 1741 , dans l'orchestre de

l'Opéra, qu'il quitta en 1764, et laissa

deux fils, tous deux musiciens : l'un, de

peu de talent, et qui mourut en 1772;
l'autre, d'un mérite réel, nommé Jean-

Baptistes et qui épousa la cantatrice Julie

Gasperini, avec qui il vivait à Milan, en

l'année 1794. Alph. wauiers.

Album national. {'' cl S' livraisons. — Roiney,

dans le Nouveau Dictionnaire de la Conversation,

(. IV, p. 352 (edit. de lîriixelles). — Schoonen,
Esquisse bioffraphique sur la Camargo [Almunarli

artistique de la Bcif/ique. Bruxelles, 1S49, iii-iS).

— La iSelgiquc ancienne cl moderne, caiilon de

Genappe, pas.-iin.

€.%MARGO, (Théodore ou Tliiery

,

baron dej, était le petit-fils d'un gentil-

homme espagnol venu en 1567 avec le

duc d'Albe aux Pays-Bas. Ce fut son

grand-père ou son grand-oncle, ce capi-

taine Melchior de C'amargo qui arrêta à

Louvain le comte de Buren, fils aiué

du prince d'Orange et le conduisit à

Flessingue, où il fut emljanpié pour l'Es-

pagne. Son père, Louis de Camargo, ca-

pitaine pensionné et memijre du conseil

de guerre, décédé à Bruxelles, en 1639,

avait eu quinze enfants de ses deux fem-

mes. Ses fils, presque tous, embrassèrent

la carrière des armes. Un seul, Pierre,

qui était, en l<i:J5, gouverneur de Dun-
kerque pour le roi tl' Espagne, ne fut

point élevé par Ferdinand II à la diginité

de baron du Sni\it-Empire, prubablenu-nt

parce qu'il n'avait pas figuré aux guerres

d'Allemagne. Théodore, au contraire, y
intervint de lionne heure et largement.

11 était déjà enpitaine en 1017, (piand il

partit pour les guerres de Savoie avec son

régiment de mousiiuetaires wallons, com-

mandé par Claude de Beauflort. Ce fut

comme vagiieraestre du régiment de cui-

rassiers du comte Fugger qu'au bout de

trois »ns il reparut en Allemagne. On
était alors à la veille de la bataille de

Prague (novembre 16 20). Il y assista sous

les ordres de son illustre compatriote, le

comte de Bucquoy . La Bohème fut rendue

à l'Empereur, mais la Moravie continua

à lui résister. Camargo y suivit l'armée

impériale. Pendant le siège de Neuhau-

sel, en llongi'ie, le comte de Bucquoy
commit l'imprudence d'aller, mal accom-

pagné, au secours de ses fourrageurs. Il

fut accablé sous le nombre et tué miséra-

blement. Camargo rallia les fuyards, leur

fit honte et parvint, à leur tête, à arra-

cher à l'ennemi le corps de leur chef. Ce

fait d'armes le mit en évidence. Nous le

retrouvons l'année suivante (août 1622)

lieutenant-colonel, commandant sourégi-

ment à la bataille de Fleurus, qui fut

pour l'armée belge une victoire douteuse,

quoiqu'en aient dit les proclamations et

correspondances espagnoles du temps, gé-

néralement empreintes d'une exagéi'ation

toute méridionale. Plusieurs régiments

venus de WestphalieetduPalatinat, pour

tenir tète à Mansfeld et servir au siège de

Berg-op-Zoom, reprirent le chemin de

l'Allemagne. Celui du comte Fugger,

que Camargo commandait, fut du nom-
bre. Notre personnage passa alors sous

les ordres du comte de Tiily, chef df^s

armées de la Ligiie catholique, et fit la

guerre du Danemark. Sa récompense fut

un régiment d'infanterie impériale portant

son nom et les lettres patentes qui le

créaient, lui et ses frères, « à tout jamais

barons « (août 1630). 11 assista au ter-

rible siège de Magdebourg, où il y eut

tant de sang inutilement répandu ; et à la

plus terrible bataille de Breilenfeld, oîi

Tilly perdit son prestige d'invincibilité,

où ses vieux régiments wallons, tant re-

doutés, ne cédèrent la victoire qu'avec la

vie (septembre 1631). Disons -le ici,

puisque l'occasion s'en oll're naturelle-

ment : nos compatriotes ont élè ca-

lomniés; ils étaient plus terribles que

cruels, et la haine ([u'on leur porta sigjii-

fic surtout qu'on voyait en eux les agents

le^ plus actifs et les plus sérieuv d'iine

réaction à outrance. Camargo voulut re-
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Irvrr'.ciir jn-cHtiiTc iniliiaivo. ("était (l;ii;s

1rs a^!n^c•s leur j)rivili';^o (rucnipcr Ir

liostod'hoMiiciir: il lcrcol;u:!a h !a l)at;:i!lc

<li' I.iil7.iMi(i!0Vt';:;I)rcl ('•."{i ), où il fiitlilcssi;

jnortcllcîinMit. ilciaitsciiiCiitdcbataill;:.

Son fivrc (ia'miel eut son n'jiinicnt et,

îcnniiia sn canir-ro, deux ;uis plus tard,

.'•ous les murs do Unti^hoîiiic. Son frcn;

Ii!:iiac(' mourut jcsuitc. T.c^ nntios uo

mnr(iiièrent point. c-a. ii.ii.ipiiiic.-k.

f;ii (lornol, Hisloirc f/nii'inic dix rjucyris. De
r.oli;iii!\ lie Soirtiiiiy. iii ij\«l!c<. |yiS-l8.>'). —
Klici-ixliitlerx Ainialr.i l'rritiiiniKli. — Tlifnliiini
iKVfp. /iiisxiin. — \r(!i. f/iiur.ile llrlf/ifinr. :<cric-

tairiilc iillnn. poricf. iy 7.1, 122. — Aiiiliiiirr.

fan/fx , Il 1(1-1 ISI. — Foi-rxler':, \Vallr,ixlni}'x

lirufc. — Tlni'ih-c <!e lu voblrxxe du llmbinit.
l.ioL'i-, I"n:i. — .Noies prises j"! la l!ililioi|ii"'(]iic i!c

lidiii-KiiffiiP.

i-\ »EnK?CÏ,T:« ( Jrr/}/- 7!ap/n-'r - Cri/-

hniuic), connu sons le nom de clicvolin-

("ambcrlyu d'Aniongies, ])octe latin, né

à Gand, en 1772, moillc 15 nvril 1S33.
Aprrs avoir fait ses études en droit à

l'univorsifé do Louvnin. ii entra dans In

magistrature et devint juge au tribunal

do première instance de sa ville natale.

Le roi Guillaume le nomma membre de
Tordre cqucstro do la l'iandre orientale.

T>os journaux, surtout ceux publiés en
Hollande, ont fait le plus grand éloge de
la versification du chevalier C'amberlyn

d'Amougies ; aujourd'hui, on la trouve-

rait, sans doute, trop my' 'logique.

Quoiqu'il en soit, elle a valu uae réputa-

tion et plusieurs distictions bouoritiques

à son auteur. {|ui fut nommé >ueccssivc-

mcnt chevalier de la].igioud'hojinenr,du

Lion Be]gi(|uc et commandeur de l'ordre

du Phénix de Hohenhole. Le chevalier

Camberhii était déjà d'un Age mùr
quand il commença à versifier. Sa pre-

mière ];oésie latine date de 1S1.5. Il

otirit à Louis XVIII , iors du séjour de
ce monar([ue à Gand, pendant Ic^ Cent-
iours, un manifeste en dactyles et spon-
(fées. Lc<; succès du poëte latin attirèrent

bientôt l'attention d:^ la société royale

des beanx-art< et île littérature de
Gand, (pli s'empn ssa de l'aduictlre dans
son sein, et Tappela aux lioiineurs de
la \ icc-pré«iflcuee. .'^cs \crs, insérés suc-

cessivement dans les .iiivah'i JMfjiqnofi^

imprimée-- à Gand, furent tirés a pari,

tantôt in- r, tantôt in-^", et ((uelqucfois

oriu-s de figures. Ils ont été recueillis

sons le litre do Miscfllan&c, (iand, 1S2S,
vol. in-^" de 25.2 pages, avec des notes

en français et beaucoup ilc variantes. Ce
volume, qiii n'a jamais été mis dans le

commerce, est devenu rare. On y dis-

tingue les poèmes suivants, qui ont un
certain intérêt historique : 1" In crfâcm

EijmonVi . — 2° Jrs coisteriaiin. Il va sans

dire que le [loi'te fa\ orise les prétentions

de la ville de Harlem. — 3o Eycl.ii i,n-

inortnli (/i-,t-ij. C'est u;;r apologie des cé-

lèbres frères \'an Eyck. — 4" BucJcfUîir/ii

fitiiio. Consacré à l'ai t d'encaquer le ha-

reng, découvert par Bcuekcls. — 5» Tf'il-

Ji'-hnn Gfrinaiiire 'irifvriorisR'gi de.vdfraio.

Ce morceau, inséré dans les Misrdlatiea,

est diliéront de celui publié à Gand, eu
l>iI7, in-l". Indépendamment de ses

poésies latines, Cand)erlyn, qui était un
chaleureux défenseur de la légitimité, pu-

blia sous le voile de l'anonyme une série

de manifestes etdeproelamations.préten-

duement émanées de princes ou de grands

personnages , et dirigées contre Napo-
léon. Deux cahiers contenant ces bizarres

élucrubrations politiques, qui sont em-
preintes d'une grande violence et d'une

certaine éloquence empruntée à l'horreur

du despotisme, ont été imprimés ; le

second, le seul que nous ayons pu nous

procurer, ne porte ni date ni nom d'im-

))riineur.

On attribue également à notre auteur

un Mémoire imprimé à Gand, chez A. -B.

Sleven, in-4-°, de 18 pages. Ce mémoire
est adressé au roi Guillaume poiir la

noblesse de la Flandre orientale, afin

d'obtenir le rétablissement des princi-

paux droits et privilèges dont elle jouis-

sait avant la révolution de 1789. Cette

pièce, réimprimée à Bruxelles, ei\ 1817,

par l'.-J. de ^lat, provo(|ua une réponse

de Dotrenge, intitulée -. " Opinion sur la

rtâncdo)! de trois nr/ic/es df /" loi fov-

damriifale; » la proposition do l'auteur

du -Mémoire y est rudenu'ut traitée. Ce

factuma été parfois attribué à J.-J.Kaip-

saet.
\uf,. V,nn>li-r Jlforscli.

.Micliniiil. [tioffrafihie nnircrsettc. — liiuijrnphic

iiuircrxrllc, piihlicr par Otlc. — Vantlrrlia«'>;r, Hi-
btioi/rapliiH ffanloise. — IScn<cigiirinciils p.ii-ti-

C-llIilTS.
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r.tWBRKKiEn {:\f.-R. -H.-J .), prctrc

(In diocèse ilo Liéjxe, q\io l'on croit orifïi-

nnirc de Chènéo. Il joiiissnit d'un Inné-

fice de 1,1 C^llciïiale de S:iiiit-.Tcnn à

lJc<;e, lorsqu'en 1774 il se fit recevoir

avocat près le trihnnal de l'Ollicial, posi-

tion qn'il occupa jusqu'à l'épociue de la

réunion de la principauté à la France.

On doit à C^anibresier le premier travail

pliiloloi^ique public sur l'idiome liéijeois :

Dictionnaire JFallon-Trançois ou l'ecneil

(fe mois et do pronerhen francois extraits

des meilleurs dictionnaires. Liège, Bassom-

pierre,17S7, in-^ode 1 97pajics.Cerecueil

est encore aujourd'hui l'un des meilleurs

(pie l'on possède. T/auteur adopte géné-

ralement l'orthographe phonétique. Évi-

tant recueil dans lequel sont tombés la

plupart de ses successeurs, il élague

avec soin les hors-d'œuvres et inontre

une sage réserve dans l'admission des

mots, sans faire dominer aucun des dia-

lectes du pays. « Quant à la partie Aval-

» lonne, dit-il dans sa préface, je ne

« trouve pas de moyen de la soustraire

Il à la eensiire; chacun voudrait y trou-

« ver les mots qui sont en usage clans

'/ son lieu natal et cela est de toute im-

'/ possil)ilitc. Poiir contenter tout le

Il monde autant que possible, je donne

« la préférence aux mots dont l'usage

« est le plus général, sans m'astreindre

« au langage d'aucun endroit particu-

" lier ; et ces mots je les écris selon que

» l'oreille me les suggère. « Il annon-

çait un supplément qui n'a jamais paru.

Frédéric llouveroy, dans une note de son

Dictionnaire IFaUon-Yrancnis , resté ina-

chevé ,
prétend que Cambresier n'est

point l'auteur du livre qui porte sou

nom et en réclame la paternité pour

l'abbé Neuray, curé de Stcmbert, mort

vers 177G. Nous n'avons rien trouvé qui

justiliàt cette allégation et MM. de Vil-

Icnfagne et de ChenedoUé, dans les arti-

cles qu'ils consacrent à Neuiay, ne disent

mot de ses travaux philologicpies.

ri C;i|iii:iinp.

CAHIBRT {Jeanne dk"), religieuse

célèbre par ses écrits, naquit à I^onai le

1.5 novembres 1581 et mourut à Lille le

19 juillet in.jîl. Sou père l'tait premier

eouscillcr delà ville de Tournai et sa mère.

damcLouise de (îuyon, était lille de Ferry

de Cîuyon, qui défit vaillamment à Mar-

ehiennes les iconoclastes et les relielles

au roi. Jeanne donnu dés sa plus tendre

jeunesse des signes d'une piété extraordi-

naire, ('ependant elle éprouva, plus tard,

([uel(iiics luttesdoiit elle sortit victorieuse

au point cpi'elle reprit sa première ferveur,

et commença à mener une vie des plus aus-

tères. En If) 04, elle prit l'habit de Sain'

Augustin dans l'abbaye des Prés, ù Tour-

nai. Ses premièresannécs en religion furent

]'eniplies de consobitions intérieures ([ul,

dans la suite, firent place aux jilus rudes

épreuves, suj^portées avec une résignation

exemplaire. En ir.19, elle passa i\v Tab-

baye des Prés, de Tournai, au monastère

deSion de la même ville, où elle demeura

jusqu'à ce cpie, deux années plus tard,

l'évè(|ue de Tournai, Maximilien ^illniu

de Gand, la nomma prieure de l'hôpital

de Menin, pour réformer les désordres

qui régnaient dans cette communauté

et pour y introduire une discipline régu-

lière. Mais, trouvant la règle' de Saint-

Augustin trop peu austère, elle obtint,

la permission de fonder au fau.bourg

de Saint-Pierre, à Lille, sous le titre

de Filles de la Présentation, un iioinrl

institut religieux pour lequel elle com-

posa elle-niême des Constitution? em-

preintes d'une grande sévérité. Le 2j

novembre 1033, l'évêque de Tournai

inaugura en personne la fondation et reçut

la profession (les nouvelles religieuses. La

fondatrice prit le nom de sœur Jeainie-

]\larie de la Présentation. Elle vécut dans

cette retraite pmidant prèsde seize années,

et y mourut à l'âge de 58 ans environ.

.Jeanne de Canibry composa plusieurs

ouvrages sur la théologie ascéti(pie el

mystique. Imi voici les titres: 1" Fetil

exercice pour pouvoir acquérir Vawour di-

Dieu, Tournai 1020, vol. iu-13 ;
— :.''•

Traite de la ruine de Vamour propre et lu.s-

tinwnt de Camour divin en quatre lirres.

Tournai 1 027 et Paris 1 C. 1-5, vol. in-1 2 :

— 3" Le Jlamheau lU'/siitpte on. adresse

des dmes pieuses es secrets et cache: sentiers

de la vie intérieure. Tournai 1031, \t>l.

iii. 1 2 ;

—

\o Traltédi- la V'-formedu mariaijr.

Tournai, 1 055, vol. ii. 2 ;
— 5" Traité

de rexcellence d"la solit, Tournai 1 (>5
,
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vol. iii-12; — Cto Lamentation de rame
captive dans son corps mortel, Tournai

1656, vol. in-I2 ;
— ~to TraifJdutriowp/te

de la Croix, ouvrar/e imparfait, Tournni,

vol.iti-13.

Ces divers ouvrac;es furent réunis et

publiés en un volume in-4", impriiné à

Tournai, en 1665, chez la veuve d'Adrien

Quinqué. E.-H -J. neusens.

Toppens, fiibliotheca belgira, p. y.)0. -- licviie

catholique, 18G5, p. ^5G.

VAMBRY {Pierre de), biop;ra))hc. né

à Tournai, xvii^ siècle, issu d'une fa-

mille noble, originaire de la ('liampaguc,

fixée dans le Tournaisis vers le milieu du

xvesiècle, était fils de Michel dcCandjry,

seigneur de ]\Ioranghes, et de Louise de

(ruyon. 11 fut licencié en droit et d'a-

bord chanoine de l'église de Notre-Dame

de Tournai (9 novembre 1635), puis de

celle de Saint-Hernu-, à Tienaix i.'iO

avril 16'i4'). Il s'est fait, connaître par

les ouvrages suivants : 1°^ Œconomia

principxM. Tournai, 165 6. {Economir des

princes, suivant le catalogue de la vente

deM.Trenteseaux). 2o nia vere admira-

hilis JoanncP de Caïubry, rofjnalœ sure fjer-

manœ. Anvers, 1659, in--to.Cet ouvrage

a été imprimé en français, et en 17S5,

on en a publié, à Tournai, un abrégé

suivi de l'analyse des écrits ascétiques de

sœur Jeanue-^Iarie de la Présentation,

sous ce titre: Ahràjé de la vie de Jeanne

de Cambra, religieuse de l'abbaye des

Pretz, à Tournni, puis recluse à l^ille en

Flandre, sous le nom de sœur Jr;".U'

Marie de la Présentation , morte en

odeur de sainteté, If 19 juillet de 1';...

1639. 3° Memoirea d<- Feri; de Ginjun,

]iar P. de C'ambry, prêtre licencié ùs-

droits, chanoine de K-naix. son pctit-rîls.

Ce sont CCS mémoires (|Ur \\ . ik- Rob:uilx

de Soumoy a publié rrccmnic'ut aux frais

de la Sorti tr po"r l'Iiish.irr de Beh/iqve.

Acig. Vjn.liT Mtcr>(li.

Fiippi-n-, nibliollicra bclf/irn, 1. ll,p.;tC>0. —
Piroii, Lciriisbrsthiipiiir)!», liy\oej;>el. — Mé-
moires deFcnj ilr G»v'"i,i.lil05p;ir.M.ilpRoliaiilx

(If Soilinov , pirfiicc.

«-%«IF.RI.I%G {Corneille) ou C.tME-

K.%nirK, Lcrivain ecclcsiasliciue, huma-

niste, poète, né à Gand, décédé en

15S0. — l'rétrc cl chapelain de l'église

collégiale de Saint-Pierre, à Lille,

où il mourut; il publia divers ser-

mons frauçais, une grammaire et une

rhétorique latine, ainsi que quelques

poésies. Aug. Vandrr Meersch.

Vacrnrwxclc. llislorie van Delgis, 1829. —
{"oppens, jlibliolhera bfigira, t. I"', p. 193. —
l'ii-un, Levtiisbeachnjvingeti, byvorgscl.

rAilM.%KRT {Jean -François), poëte

flamand, né à Bruxelles en 1710. Il se

voua à la litiér.iture dramatique avec

une rarr ;utiviti-. Kn 1750 le nombre
Ac |)it(cs de théâtre écrites par lui était

de >uixante-ct-dix; quinze ans plus tard,

ce nombre, au dire de ses amis, s'élevait

jusqu'à cent. l,c )M' uiii r rhillVc c-l cons-

taté p;ir un panégyriste dans ces deux

\tr- latins :

Siinl septem deries, t/itos nsr/ue ainplissimus auclor

Fcrdliiatc opnlcnta in htccm rcrsibns adftrl.

Quoi (juilcn soil de l'exactitude de

celte assertion poétique, on ne connaît

plus qu'une trentaine de pièces dues à la

plume de Cammacrt ; elles sont devenues

assez rares, malgré la précaution prise

par l'auteur de réunir en volumes les

exemplaires restés invendus chez les édi-

tc\irs. Ce recueil porle le litre suivant :

De JFercken, Bhj-ende Treur-Spelen van

Joanues Franciscus Cammaert, in naems-

lettcr-voerende Scat-Cascier of Musen-

Minnaer. 15ruxelles, s.d., in-8o. La col-

lection la plus complète que j'en con-

naisse appartient à la Société littéraire de

Leidc; elle forme sept volumes et cou-

tiont vingt-neuf pièces. Voici les titres

celles que j'ai eu en main et qui

I

t.!iîi'> i"- '^: [ représentées sur le grand

1 i:... ;' f'( Pruxelles :

le jliiher ofle opffang van Mardoclietis

onde ondergang van Aman , Ijly-eyndig

treurspel, 1749. — 2» Straf tnde dood

van Balthasar, bly-cyndig trctirspel,

1741). — 3" Adam endf- Eca, treurspel,

174g_ — 4,0 Bloedige nederlaeg ende dcnl

ran Saiil, treurspel, 1751. — 5" 7V/'.-/rf

zegepralemle op (lolialli , Idy-eyndig

treurspel, 1751. — 6° Den Uuovus-moe-

diyen Iforatiu'i, vericinnaer dir .tlbacma,

bly-eyudig treurspel, 1751. — 7'^ Joas

van de moord bevnjd door Josoha, bly-

eyndig treurspel, 1748. — So Bloedig

riiartel-kroon,ofle MariaSlHarl,\xe\\\^\>c\

,

1747. — 1)0 Mahomet den lii-eed''n, of
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moord-haerendc liefde, treurspel, 17-18.

— 10" Constantiiius Rooms-Keyser
,

treurspel, 1750. — 11° De rampsallf/e

ontromc van Maria van Arragon, treur-

spel, 1750. — 12" Doodbaei-ende stani-

vastigheyt in dev graevr van Fsscx, treur-

spel, 1750. — 13o jOe aàvocaei Patelin,

kluchtspel, 1754. — 14" Belphegor

,

kluchtspel, 1754. — 1 5» JJeu Heere de

Pourceauijnac, kluchtspel, 1754. —
1 6° De onrust door den Ryckdom, klucht-

spel, 1754. — 17» De dry verliefde

Nicîden, kluchtspel, 1757. — 18° Den
h^rvonden mon, kluchtspel, 1757. •

—

19o Den Hoogmoedigen , kluchtspel,

1757. — 20o Ninette in hei Hnf, blv-

spel 7Tirt san;;cu, 1757, 2oéciii,. l'/oi.—
21o Den Waersegger van hetdorp, tus-

schci-i-spùl lu buiiguu, 1 (08. — 22" JJcu

vahcheu Astrologant , blyspel gemengt

met sangen van de uyvinding van

¥. Krafft, i7£3. —23°' Den Koning

en den Pachter , blyspel gemengt

met sângen 1764. — 240 2)e« Peerde-

smid, boertig Jjlyspel gemengt met san-

gen, 1766. — 25» Den Kuyper, boertig

rausieck-spel gemengt met sangen
,

1768. — 26" De Iwee Jagers en îiet

Md/i-tnemjp, blyspel met sangen, 1768.
— 27° Den Soldaei 'ïoy,zerc -, '""^p; tip-

blyspel, 1768. — 28° Den Toovei-aer,

blyspel, 1769. — 2yo Den T..tnds-»ol-

dael, blyspel, 1770. — 30o Den Houl-

Kliever, ofte de dry Jf'enschen, blyspel,

1770. — 31o Den Déserteur, blyspel,

1770.

i'armi ces pièces, celles imprimées pen-

dant les années 174/ ù 17^0 appartien-

nent au geni-e tragique. A partir ue cette

époque, l'inspiration de Caramaert semble

s'être appliquée exclusivement à l'opéra

comique, à la comédie et aux pièces

bouffonnes. Toutes sont empruntées à la

littérature française, à l'exception de deux
ou trois que notre auteur traduisit ou

imita de l'italien. Ni l'histoire, ni les

mœurs du pays ne paraissent avoir sti-

mulé sa verve. Cependant Cammaert
fut protégé par quelques personnages

cminents du pays et il est telle de

ses pièces qui eut l'honneur d'être re-

présentée devant l'archiduchesse Marie

-

Elisabeth. Les écrivains flamands, qui

jusqu'alors avaient été laissés dans l'ou-

bli par suite de la domination espagnole

et de la conquête française, virent de bon

œil cette tendance bienveillante de la

maison d'Autriche et espérèrent une ère

nouvelle pour le mouvement littéraire.

Malheureusement, Cammaert n'était pas

à la hauteur de la mission qu'il aurait pu

ren plir ; son style durci incorrect trahis-

sait une connaissance imcomplète de la

langue maternelle.

Outre ses poésies dramatiques on pos-

sède de Cammaert: 1" Une imitation, en

vers, de la vie d'Alexandre le Grand de

Quinte Curce, portant pour titre : Lof-

<iJ'iier'- y -hnrv-i nfte rym-Keer-

galmenûe écho op aile de edelmoedige uucdtn

van Alexander den grooten. Brussel,

i ( +.', iu-4".— 2" Une traduction lAaVArt

poétique de Boileau, publiée en 1754^,

in-4o. Cette traduction, accompagnée de

notes, révèle de l'érudition, mais le sen-

timent individuel, l'esprit national y font

totalement défaut. f. SneHaen.

Van Daele, Tydverdryf. no J6. bl. i. — Wil-
lems, Verhandelitig over de ncderduytsche lael-

en lellerkunde. II, 172 — Snellaeri, Schclt
eener gesrhiedenis der Nederlandsche lelterkitnde,
4e uitg..212.

CAMPATVA. Voir Vani>e Velde.
«•.*wi»*lr% (Pierre J)p Kemrtpneor di(

Piedro)
,

peintre né à Bruxelles en

1503, mort dans nett^ ville en 1580.

Ce maître, dont le nom véritable a été

récemment découvert par l'auteur de cet

article, ne nous est g aère connu que par

les détails que les écrivains espaç^nols

donnent sur ses travaux ; il a cependant

vécu on Belgique , mais pendant une

époque orageuao , v'-'itablement fatale

j
,'ir les arts et pour ceux qui s'y livraient.

11 partit pour rit".lie. On a répété qu'il

y devint l'élève de Kaphaél, mais son

jeune âge à la mort de ce grand artiste,

(jui arriva en 1520, ne permet pas d'ad-

mettre cette assertion. Campana trouva

un protecteur dans le cardinal Grimani et

exécuta à Venise une Sainfe-Marie-Ma-

deleine conduite au temple par sainte

Marthe, qui se trouvait , du temps de

Lanzi, en Angleterre, dans la collection

de M. Sladc. Après Venise, Carapana

habita Bologne, on, lors de l'entrée de

Charles-Quint, en 1529, il fut charge de
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couvrir de peintures un grand arc de

triomphe, tâche dans laquelle il fif. prenve

à la fois de talent, d'habileté et d'origina-

lité. Il partit ensuite pour l'Espagne et s'y

fix-t dans la riche et commerçante Séville,

où il était déjà arrivé en 1537 et où il

travaillait encore en 1552. Morales, que
les Espagnols ont caractérisé d'un mot
en le nommant le divin , fut élève de

Campana. Celui-ci a orné les édifices de

Séville et des localités du voisinage de

toiles où l'on remarque, dit Bermudcz.
un grande correction de dessin, une con-

naissance approfondie de l'anatomie du
corps humain etdel'artde laconiposition,

une sage entente du clair-obscur et la

reproduction fidèle des expressions du
visage et des attitudes. Son chef-d'œuvre,

\nDesceiite de cro/>, quise trouve actuelle-

ment dans la sacristie de la cathédrale de

Séville, est signé : Hoc opusfaciebnt Petrus

CampaHiensin et daté fie 1548. Murillo

aimait à s'arrêter devant ce tableau et l'on

rapporte qu'un jour qu'on le pressait de

quitter l'église, il s'écria .- « J'attends le

«' moment où notre divin Seigneur aura
» été entièrement détaché de la croix. «

On ajoute qu'afin de donner une dernière

prenve de son admiration pour le talent

du vieux maître flamand, il voulut être

enterré an pied de cette Descente de croix,

devant laquelle il s'était si souvent age-

nouillé.

Campana était, en 15fi3, de retour à

Bruxelles , où le magistrat résolut, le

27 mai, qu'on payerait dorénavant tous

les ans, » à maître Pierre De Kempeneer,
peintre, » la somme de 50 florins, que
Coxie recevait auparavant pour exécuter

les patrons des tapisseries bruxelloises.

On n'a jusqu'à présent trouvé aucune
autre indication qui se rapporte à notre

artiste, dont- les écrivains espagnols

(lisent qu'il jouissait dans sa patrie d'une

si grande considération qu'à sa mort le

magistrat fit placer son portrait à l'hôtel

de ville.

Campana laissa un fils, nommé Jean-

Baptiste, qui ne revint pas en Belgique
avec son père et (|ui ne fut, pnrait-il,

(|u'an peintre médiocre. Aiph. wauters.

Berniuilcz, Oircioiiario liistoriro de los ninx

illnslrcs profissvres de las Oella-f arles m Efpniiu,

t. (, |ip. 20|-20i. — .Nnelrr. Knnfller lexiron,

t. II, i>.
rjflS. — Alplionsc \Vniitcrs,Çi(f/9t(« molx

xur le lirnxcUots Pierre de Kempeneer {Ihdl. de
l'Aendémie roi/alc dr Deiffique, S"" série, i. .\.\IV).

C %.UPK% (Jean) , en 1 a ti n campa:%'C«(.
théologien anti-trinitaire, né à Maseyck,

dans l'ancien comté de Looz, et mort au

pays de Clèves , en 1580 , à un Age très-

avancé. 11 visita, à Cologne, le Collège des

Trois Couronnes d'où il se fit renvoj'cr

vers 1520 pour une cause restée inconnue.

Cette disgrâce doit co])en(lant avoir exercé

une certaine indiu-ncc sur l'attitude qu'il

prit alor- i coujerva toute s.n vie. 11

rompo-a un )iouveau systèmcdc théologie

arienne, et tout nous donne à croire qu'il

le fit connaître «nr les bords de la Meuse
avant ni'"ii:r (|u<- la réforme de Luther y

eut (les partisans. En 1528, il se rendit

à Wittemberg où il vécut dans l'intimité

des réformate\ir< :dlcraands etsefitdonner

par eux le bonnet de docteur. Aussitôt

après il se mit en opposition avec eux

sur la question de la sainte Cène. Luther

le traita avec sa rigueur ordinaire.,Cam-
pen se fâcha et poursuivit en vain le

réformateur à ^larburg et à Torgau

pour avoir avec lui, sur le thème le plus

controverse à cette époque, une dispute

publique. Use retira alors, de guerre las,

H Nimègue, auprès de son ami Wicelius

et reprit dans les Pays-Bas, avec un cer-

tain succès, son apostalat. Sa secte adopta

son nom. Un édit du duc Jean de Clèves,

daté du lernovembre 153:2, nous apprend

que .Jean Campen et l'un de ses disciples,

Henri de Tongres, sont bannis à perpé-

tuité et sous peine de la vie de ses f)tats.

Ce fut alors qu'un savant gantois, Jean

De Bruyn ,
qui était superintendant

luthérien à Soest, en Westphalie, appela

auprès de lui Campen, qu'il avait connu

à Wittemberg, et le nomma son coadju-

teur. C'était tout autant une bravade

qu'une généreuse imprudence. Ils furent

l'un et l'autre démissionnes en 1531- ou

1535 et remplacés par des luthériens

orthodoxes. Les auteurs qui parlent de

ces faits se contentent de qualifier ces

deux personnages de zwinglicns. Luther

était plus dans le vrai en les confondant

avec les anabaptistes dans une même
réprobation. Cela ressort des ouvrages de

Campen qui nous ont été conservés. Le
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plus important, publié eu 1532, est inti-

tulé : GoetUkher vud HeiUgei- Schriffl

von viflen jareii nrdnncktlt, tend durch

unlieylstrut hcr nud lever (ans Galles

Zulassumj) verfnsterl, Eeslilnlion vtid

Bcsserutij ; dxirch dcn hochyelellirlen

Joliamierh Catripa, s. l. les autres sont :

— 1° SendscJireiben an de?i Koenig von

Danemark, dont la date et le lieu d'im-

pression nous sont inconnus;— 2^ Wid-
derlerjwig dtr loci. theolog. Melanchtonis

,

([ui appartient à l'année 1532.

On a cru longtemps que Campen était

originaire du pays du Clèves; la preuve

du contraire, outre les téinoignagnes que

nous pourrions citer, s'appuie sur ce fait

c[u'en 1553, à la requête du prince-évcque

de Liège, son souverain légitime, dont

il n'avait cessé d'encourir la disgrâce par

ses tentatives de conversion souvent re-

nouvelées sur le territoire liégeois et ses

écrits qui constituaient, au point de vue

juridique, le crime de lèse-majesté divine

et humaine, il fut jeté en prison à Clèves

et détenu pendant plus de vingt-cinq ans.

Une autre version veut que Campen ait

étécondamnéà une prison perpétuelle pour

avoir, dans ses écrits, attaqué le dogme
de la trinité consubstantielle et être re-

venu dans le pays malgré la sentence de

bannissement portée contre lui. Nous la

citons pour mémoire, c.-a Kabieni.eek.

Geriics, llistoria rcformationis, vol. III. —
Tresclisel, Die prolcstunlischai Aniiirinitarier

von Faitsins Socin., Ileiddb., 1839. — Tocrsle-

liuinn, Album academicw Wittettib. — Cali. Pia-
looli, Devitis, srclis et dogmalibus omnium lic-

reticorum (/ni ah orbe, etc., Coloi:ne, luGÎ*.

—

licrg'is Rcfoimaliuns GesoUichIc vun Julich, Clcve

und Berg., Haniin., 182G. — Scliellliorii, Amœ-
nilalcs hisl. ccclcsiasl. et lilt., Francof., 1757-53.

C.%imi>e:ivi: [Corneille vam), chroni-

queur, néàGand,le 24 juin 1516, mort

le 7 novembre 1567. Il fit partie de la

magistrature de sa ville natale et rem-

plit différents i-mplois, nommément ceux

d'échevin de la Keure, de Vindere, de

bourgmestre et d'rtutres. C'est comme
chroniqueur surtout qu'il mérite une

mention. Il annota tous les faits remar-

quables survenu- dans la ville de Gand
et ses environs, des l'origine des dissen-

sions religieuses du .wi'' siècle, juscju'au

5 avril 1571. On a vu que Corneille van

Campene est mort en 1567; l'œuvre a

donc été continuée et n'est pas exclusive-

ment son travail. C'est son frère Phi-

lippe qui, à sa demande, en a fait la con-

tinuation jusqu'au 5 avril 1571 ; elle se

compose de trois cent neuf pages, grand

in-4o, d'une petite écriture. Corneille

van Campene appartenait au parti catho-

lique; sa chronique fait le pendant de

celle du père De Joughe, ainsi que de

celle connue sous le nom de De Ktmpe-
naere. Elle est cependant beaucoup pins

complète, surtout pour ce qui concerne la

première partie. En eil'et, on y rencontre

des particularités que l'on chercherait

vainement ailleurs, et qui sont d'autant

plus intéressantes qu'elles concernent les

personnes c|ui ont joué un rôle dans des

événements de cette époque de troubles.

Ce qui en augmente encore l'intérêt, ce

sont les renseignements donnés par l'au-

teur sur les objets d'art, tableaux, scidp-

tures, orfèvreries, etc., détruits par les

iconoclastes. Non-seulement Van Cam-
pene les fait connaître, mais il en donne

l'historique. D'après le titre de son ma-

nuscrit, il y avait une première partie,

qui n'a pas été retrouvée et dont on

ignore le sort.

La chronique inédite des frères Van

Campene n'a point de copie. Philippe

van Campene en fit une traduction eu

latin, conservée à la bibliothèque 'royale,

à Bruxelles, sous le no 16,S92 (Fonds

Van Hulthem). Cette traduction porte le

titre de Biarium reriim Gandavensimn^

ah anno 1566 ad annmn 15 85; par ma-

fjislrvm rhilippum Caïupenceavi, regiipro-

vincialis Tlandrice Concilii quondnni cav-

sarum palronnni. Annorum 1566-1577.

Cette version latine, qiie l'on regardait

comme l'originale, fut, au xviiie siècle,

traduite en flamand, par J. P. van Maie,

curé de Bovekerke, ou par Zcger-Ignacc

Van de Vivere, licencie en droit et notaire

apostolique à Gand ; le manuscrit fait

pareillement partie du même dépôt et

porte pour titre : Bach registor van ge-

scJiiedenissenvan destede rau GJieudt, fse-

dert dcn 5 juUi 1566 lot \h jnnii 1585,

door Ghillies dp Kempcnaere. On voit

î qu'on y avait traduit fautivement le nom
j
de Campcnfcus en celui <le De Kcui|;i:-

J
naer; c'est sons ce île' .ier nom (jub
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>[. Pli. Blominaert a publié ce texte rta-

iiiand.

i\f . Fr. De Polter, de Gand, connu par

un important travail sur les communes
de la Flandre, public en collaboration

avec M. Bouckaert, a retrouvé le texte

primitif de cette chronique, beaucoup
plus complet et tel qu'il avait été rédigé

en flamand parles frères Van Campenc.
Il vient de le mettre au jour sous le titre

de Da(/boek r(tn Cornelh en Philippe van

Cihiippjie. Cent, Aunoot-Braekman, 1 870.

Il est fàclicux que la première partie

n'ait pas pu être découverte ; elle com-
prenait des détails intéressants sur le

Compromis des Nobles et les faits qui en

ont été la suite. Il eu est de même de la

troisième partie, qui s'étend jusqu'à l'an

1585. — Corneille van ('am])ene est

aussi auteur du Bonch van den GeslacJiie

van De Campene (15 (56), manuscrit in-

folio de cent cinquante-sept pages, con-

servé à la bibliothèque de l'Université'

de Gand (no G.'îS). Les Van Campene,
tout en appartenant à la noblesse fla-

mande, ne croyaient par déroger en fai-

sant le commerce. A.ig. VanJcr MeerscU.

De Potier, Daijboek van Corndis en Philippus
van Campene. liUroduction. Ecndrugl, 21 juillet

C.VMPEivnoiJT {François tax), ar-

tiste lyrique et compositeur , né à

Bruxelles en 1780, mort en 18^8. Il

lit ses premières études musicales avec le

violoniste Pauwels et quitta, très-jeune

encore, le bureau du procureur, où scn

père l'avait placé, pour suivre ses goûts

artistiques. D'abord violoniste surnu-

méraire à l'orchestre du théâtre de la

xMonnaic, puis ténor dit haide-contre au

théâtre de Gand, il ne tarda pas à se faire

une réputation comme chanteur. Bruxel-

les, Anvers, Brest, Paris, Amsterdam,

Lu Haye, Bouen, Lyon, Bordeaux ap-

plaudirent successivement sa jolie voix

dans les rôles des opéras alors à la mode.

En 1828, Van Campenhout termina sa

carrière dramatique et vint se fixer à

Bruxelles. Comme compositeur, notre

compatriote a laissé un nombre assezeonsi-

dérable de travaux, dont la nomenclature

se trouve dans lu Biographie yentrale des

musiciens, de M. Er. Eétis. l'armi ces

travaux, nous citerons : Grofius on le chu-

letH de Luicesteyn, opéra en trois actes,

joué pour la première fois à Amsterdam;
le Passe-purtonf , opéra en un acte, joué

à Lyon ; VHeureux Mensonye, opéra en

deux actes, joué à Bordeaux; Diane el

Endymvm, ballet. Ses œuvres inédites se

composent d'opéras, de chœurs, de can-

tates, de messes, de symphonies, etc.

Mais ce qui a rendu le nom de A'^an Cam-
penhout très-populaire, c'est le chant na-

tional de Belgique, qu'il composa lors de

la Révolution de 1830. sous le nom de

la Brabançonne. Ce chant a de l'ampleur,

de la franchise, du naturel et, comme l'a

dit ]\[. Fétis, de la force rythmique. Il a

été arrangé en harmonie militaire et à

grand orchestre et il produit toujours un

puissant effet sur les auditeurs. Les cé-

lèbres compositeurs contemporains, no-

tammenL LitollV, ont fait de lu Braban-

çonne le thème de compositions qui ont

vulgarisé notre hymne national. Lors de

la Révolution belge. Van Campeidiout

entonnait lui-même la Brabançonne dans

les rues et les établissements publics

avec un succès qui tenait du délire.

L'effervescence du moment ne fut pas la

seule cause de ce succès, car, aujourd'hui

comme alors, le rythme de ce chaJit pé-

nètre et enlève. Ad. Slrel.

Fr. Félis, Biographie générale des Musiciens,
2me édition.

CAMPEiissis (Jean), hébraisant, né à

Campen (ancien Brabant). xy« siècle.

Voir Je.\n van Campek.
€.%Mi»ESTKn (ifl?//*.), humaniste, né

à Diest. XV le siècle. Voir Vandevelde
(Laur.).

CAMPIM {Robert) ou CA.tip.«i]H,

peintre d'histoire du xv^ siècle. Quoi-

qu'on ait bien peu de données sur cet

artiste, il nest point permis de le passer

sous silence. En 142(J se forma, à

Tournai, la corporation des peintres;

parmi ses chefs et, sans doute, ses fonda-

teurs, se trouvait en cette année Robert

Carapain, qui passait pour un artiste de

premier ordre. Les élèves qu'il forma

tendent à prouver l'exactitude de cette

tradition. En efl'et, outre Jacques Daret,*

qui fut créé prévôt de Saint-Luc le

jour de sa réception, Campain eut la
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gloire (le doiiiuT iiciulaiil ciiui aimées

(les leçons à Ilo>>;ei' Van der VVcydcn,

tournaisien comme son maître et dont

le vrai nom (itaitDo la Pastuve.

AJ. Sirct.

CAMPioni {Pierre-Louis), philologue,

né àMons, le 20 janvier 1795, mort le

26 décembre 1813. Il fut membre de la

société des sciences, des arts et des lettres

du Hainaut et instituteur primaire com-

munal de sa ville natale. On lui doit di-

vers ouvrages destinés à l'instruction

publique, qui tous furent bicTi aconeillis

et dont l'un {Exercices caeographiqnes

avec le corriffé. Mons, 1827) a même eu

jusqu'à 17 ou 18 éditions. On trouvera

les tittes de ses publications dans la

Biographie montoise, publiée par M. Ad.
Mathieu, page 287. Aug. V«ndcr Mecrscb.

CAiMPO {François de), évoque d'An-

vers, écrivain, né à Zonhove (Limbourg).

xvi^siècle. Voir Vandevelde {François).

CAMPO {Heimeric de), théologien,

né à Son (ancien Brabant). xv^ siècle.

Voir Heimeric de Campo.
CAiVAL,is .{François) , compositeur

belge d\i xvie siècle, organiste de l'église

de Saint-Jean l'Evangeliste, à Brescia.

On lui doit: T. Recueil de messes , introits

et motets à quatre voix. Brescia, 1588. —
II. Sacrœ cantationes sex vocum , liber

primus. Venise, 1603, in-4o.

Aug. Vander Hcersch.

Nouvelle biographie générale, pul)liée pnr Didol.
— Félis, Biographie universelle des Àlusiciem,

a»»» édilion.

CAiVDiDO {Pierre), peintre, sculpteur,

architecte, né à Bruges, xvi-xviie siè-

cles. Voir De Witte {Pierre).

CAMis {Corneille), compositeur, né à

Gand en 15G0. Voir De Hondt {Cor-

neille).

CAWISUJS {Liévin), canoniste, théo-

logien, né à Gand, mort en 1650. Voir

De Hondt {Liévin).

C.AivJV'WEiL. {Benoît), écrivain ecclé-

siastique, né à Anvers, vers 1607, mort

le 3 août 1683. Entré à l'âge de vingt-et-

un ans dans l'ordre de Saint-Dominique,

ses supérieurs l'envoyèrent, après son no-

<viciat, faire ses études dephilosopliieet de

théologie à Sévillc. De retour dans sa

province, il fut chargé de régenter les

humanités au collège de Lierre. Il s'a-

donna ensuite iila prédication; et il devait

avoir un certain talent oratoire, car il

prêcha au moins seize carêmes dans diffé-

rentes villes flamandes. Il mourut dans

son couvent à Anvers, âgé de soixante-

quinze ans, après avoir publié : Courte

méthode pour l'oraison meiitalf', avec une

pratique pourla confession. Anvers, in-1 6.

Ce petit ouvrage eut de la vogue; on en

connaît au moins quatre éditions.

Aug. Vander Meersoli.

IVii'iiol, M'iikoires t'Uvrains, loiiie VI, p. I."^.—

Quélif, Scriptores ordinis prœdicatorian, lome 2,

p. G98.

CAKiVAERT {Josepli-Bernard) ,
juris-

consulte, né à Gand le 15 février 1768,

y décédé le 17 novembre 1848. Il occupa

successivement les places de secrétaire de

la ville de Gand, Je procureur du roi et

de conseiller à la Cour de cassation de

Bruxelles. 11 est l'auteur d'un ouvrage

important sur l'ancien droit criminel de

Belgique, dont il existe trois éditions;

deux furent publiées à Bruxelles en 1826

et 1829; la troisième, la meilleure et la

plus complète, à Gand, en 1835 sous ce

titic: B^.^ragcn tôt de kcn}/is van I/el ouds

straf-recM in Flaenderen, verrijkt met

vêle tôt dusverre onuilgegevene stuhJcen,

door J. B. Cannaert, oud-raedsheer by

het Hooy-Gerechtshof te Brussel. Derde

vermeerderde uitgave. Gent, by F. en E.

Gyselinck, 1835. In-8o, pages X-538.

Au commencement de l'ouvrage, l'au-

teur jette un coup d'œil rapide sur le

droit germanique au moyen âge, et y

joint des documents curieux sur les

amendes honorables et les pèlerinages.

Puis il traite plus au long des procès

contre les hérétiques et surtout de ceux

contre les sorcières aux xvie et xviie siè-

cles. Ce travail est enrichi de pièces au-

thentiques, jugements et autres, qui en

rendent la valeur plus grande et en

augmentent l'intérêt. En 184-7, il fit pa-

raître un abrégé de cet ouvrage en fran-

(jais, ayant pour titre : Olitn. Procès des

sorcières en Belgique, sous Philippe II et

le gouvernement des archiducs, tirés d'actes

judiciaires et de documents inédits. Gnnà,

1847. In-So, pages xviii-156.

]\I. Cannaert écrivit encore les ou-
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vv;ij;t'.s aiiivaiits :
1<> /^/.v ortr de ItoUuud-

nche lad, noch roor, nocli teijm, lalende

l'il,' dif'uneii(jneiide r?'!/ m oticerict nh nner

(joedcindeii , in eenif/f J'amiUere lirleri'ii

.

*Geiil, by A. B. SteviMi. 1S2:ï. Tii-8°,

14G [). - 2o (li'ni.sche ahnmiack voor

dett. jnre iS3!i, kiiiinende dicnen roor een

Nieiijaerx-fiift. (Jont, !)y J. Begyu.

]n-.So, 188. p. - - 3o Verday van deu

procureur Ji)icael in dm rade van Flaen-

deren , ijedai'u hi 1664, over eene croim

icef/eiix locery verh'aiid. (V. Belyiscîi

.]Ù.SrHlil, MU, li.')).

Pli. lllomniaiTt.

CAXMK (Gnisbert Silcltm i»e), sei-

ç;tu\ir (le Spauwcn et de Mopertiiiiien

(Liiriboiirj^) , tribun poptilairc, plus

connu sous le nom de Guy de kawiik,

fut tué le '29 mars 14S6 , dans une

éme-ite, sur les dei^rés de la cathudrale

de Saiut-ljainbert de Liège (v. l'art. An-

toine de Bi:kgiies). Les historiens lié-

geois le dépeignent sous les eouleurs les

plus sombres, comme un brouillon, un

es))rit méchant, d'une cruauté féroce, ne

reculant devant aucun moyen pour satis-

faire sou avidité et son ambition elt'ré-

née. Attaché à Guillaume d'Arenberg, il

prit part à la bataille de HoUogne-sur-

Geer (1483), où Maximilien d'Autriche

lit essuyer une sanglante défaite au San-

glier den Ardennes. (iuy était du nombre

des gentilshommes qui avaient été d'avis

de ne point engager le combat ; non-seu-

lement il y perdit sa peine, mais il fut

fait prisonnier. Guillaume ne voulut pas

d'abord entendre parler d'arrangements :

telle était son exaspération que, le jour

même de sa rentrée à Liège ("11 mai),

(ieux anciens bourgmestres, députés vers

lui pour le supplier de détourner de la

cité les malheurs dont elle était menacée,

furent mis ù mort par ses ordres. Le pays

de Liège fut livré pendant toute une an-

née à la plus affreuse aiuirchie, jusqu'au

moment où l'on apprit que l'élection de

révê(iue .lean de [[ornes venait d'être

ratitice par le pape tiixte IV. Alors Guil-

laume se décida à négocier : la paix de

Tongres fut conclue (1484), et \t San-

(I) iM»-l:iil «loime l\ (f porsoniiasc li- nom df

Piollc; riocpulius r(i|.iM'llc l'i.irc M Itoclic. Il

Iciiail à la l'aniillc lic Gaillard ilc UoïKa, qui avail

(jUer, Mambour de Liège, figura au pre-

mier rang dans le cortège qui escorta le

nouveau prélat, venant prendre solen-

nellement possession d(^ son siège. Ici

nous voyons reparaître Guy de Kanne,

jiorteiir de la verije rov<je de justice. 11 ne

devait pas tarder à échanger cet insigne

contre le glaive des vengeances, terrible

entre ses mains. Jjorsque Guillaume d'A-

renberg, victime d'une indigne trahison,

eut été décapité à Maestricht, son frère

Everard et son neveu Kobert jurèrent de

iie point laisser un tel attentat impuni.

Ils en appelèrent au peuple liégeois, par

l'intermédiaire du bourgmestre Jean le

rollaiii, et firent comminer l'exil perpé-

tuel contre les citoyens qui s'aviseraie.it

de quitter la ville dans ces circonstances,

la peine de mort contre quiconque désap-

prouverait leurs projets, enfin l'interdic-

tion des portes de la ville à l'évêque, s'il

se présentait accompagné de plus de

soixante cavaliers. Une garnison alle-

mande, de 1,500 hommes, fut introduite

dans les murs de la cité, ce qui ne laissa

pas que de jeter une grande inquiétude

parmi les habitants paisibles. Ces troupes

étaient à la dévotion de Guy, à qui fut

dévolu en outre le commandement de

toutes les forces du pays, et en réalité une

autorité dictatoriale. Sur ces entrefaites,

les d'Arenberg ayant recruté çà et là des

soldats d'aventure , s'étaient » mis aux

champs. « Eobert s'empara du château

de Stockhem, pour tenir Maestricht en

I

échec. Everard se jeta sur llasselt et ra-

vagea le comté de Looz. Guy de Kanne

lui vint à la rescousse en l'aidant à pren-

dre Saint-Trond, d'où il ramena captif

l'abbé Antoine de Berghes (v. ce nom) ;

il étaidit ensuite son quartier-général au

château de Curange et mit à feu et à sang

tout le pays de Ilornes. De retour à

Liège, il apprit qu'un certain Pierre de

lîocka, seigneur de Montfort-sur-Ourthe

et bailli du Condros, exerçait sur les

masses populaires une influence de jour

en jour plus considérable. Pierre de

llocka (1), disent les historiens, était un

homme de la même trempe que Guy ; or

exercé les fondions de uraiid-maynir de I.iége,

sous la réaenee de (iiiillaumc d Arenbcig.
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il ne convenait pas à celui-ci d'avoir nu

rival. Fieen rapporte que Rocka fut ar-

rêté sans motif aucun et décapité au mois

(le mars 148C ; selon d'autres, Guy l'au-

rait tué de sa main. Quoi qu'il en soit,

cette exécution ou co meurtre frappa

d'cffrori la capitale et fit perdra à son au-

teur la confiance du parti populaire. Les

héritiers H les proches du défunt, sa-

chant le sire de Kanne aussi avide d'ar-

gent que de sanj^, s'accommodèrent avec

lui et usèrent de son crédit pour obtenir

du clergé et du peuple le commandement
ou la garde de la forteresse de Montfort.

Cette affaire arrangée, Guy jeta tout à

fait le masque et acheva de se rendre

odieux. On vient de dire qu'il n'était pas

indifférent a ses intérêts pécuniaires :

l'aunée précédente, il s'était fait accorder

pour trois ans le produit de quelque-î

impôts, en compensation du sacrilice de

15,000 florins qu'il prétendait avoir fait

pour solder les troupes allemandes ap-

pelées à Liège ; il venait encore de réus-

sir, au commencement de l'année i486,
à obtenir la même faveur pour une nou-

velle période de deux ans. Or les troupes

aHemandcs ne servaient qu'à maintenir

dans la ville l'autorité de Guy, peildant

que celui-ci courait les campagnes pour

enlever du butin, l^e tyran finit par se

mettre entêtede faire construire, à Sainte-

Walburge, une citadelle destinée à ses

sicaires. La consternation régnait dans

la cité ; mais on n'osait murmurer. Guy
ramassa eu France une soldatesque capa-

ble de tout et poursuivit de plus belle le

cours de .ses rapines. Ni l'âge ni le sexe ne

furent épargnés ; chaque jour éclairait de

nouveaux massacres, des indignités et

des horreurs sans nom. Cependant, un

pareil terrorisme ne pouvait durer long-

temps. Les Allemands ayant été envoyés

à Saînt-Trond, quelques jeunes gens dé-

terminés résolurent de pro'fiter de la

circonstance. Ils s'organisèrent en plu-

sieurs corps et convinrent de se réunir à

Sainte-Walburge le 28 mars 14S6, jour

de lu aeoonde fête dp, Pâques. Leur but

ëtàit de surprendre la forteresse, d'en

combler les fossé» et de la démolir jusqu'à-

it^ Lettitème <|ui fui lue iturlcsparlisunstlrs De
li| HiYM.'iursiqu'ils s'emparèrent tit- Liège en 1488.

BrÔGH. IfAT. — T. Ht.

la dernière pierre. Ce projet fut éventé :

Guy dépêcha contre eux le bailli deMon-
tegnce avec un détachement ; l'ouvrage

commencé fut suspendu, l'ennemi lapidé

et forcé de se replier sur la ville. Un en-

voyé partit aussitôt pour Saint-Trond,

afin d'aller chercher les Allemands ; mais

il était trop tard. Devinant le dessein de

Guy, qui méditait une réparation san

glauteet n'aurait certes pas plus épargné

les pères que les enfants, la population se

souleva en masse. Le 29, au point du
jour, tous les corps de métiers étaient

rassemblés dans leurs chambres respec-

tives, armés jusqu'aux dents. Les bourg-

mestres Gilles de Huy et Tihnan Yaldo-

rial (1) portèrent aussitôt un décret

dégradant Guy de Kanne de tous ses em-
plois et fonctions, lui ordonnant de con-

signer les clefs de la ville aux mains de*

magistrats, et adjoignant à ceux-ci un.

conseil d'hommes sûrs et bien inten-

tionnés, pour administrer provisoirement

la chose publique (2). Les avenues et lt;s

endroits les plus exposés de la cité furent

munis de bonnes gardes; en même temps,

les gens des raétiere, précédés de leurs ban-

nières et de leur panonceaux, vinrent se

rangeren bon ordre sur laplace du Grand-
Marché, suivis de nombreux rivageois

venus tout exprès à Liège. Guy de

Kanne, qui se trouvait alors dans l'église

de Saint-Lambert, voulut payer d'audace :

il s'avança sur les degrés du portail pres-

que sans escorte, persuadé sans doute

que la seule terreur de sa présence ou son

éloquence si souvent entraînante lui fe-

rait avoir raison de la multitude. L'atti-

tude résolue dei métiers parut l'embar-

rasser; il s'arrêta... Aumêrae instant, un

homme du peuple fit un pas vers lui et

l'assomma d'un coup de maillet... Sa chute

fut le signal de la dispersion de tous ses

partisans : Robert de la Marck s'enfuit

e:i toute hâte vers Saint-Trond , avec

quelques soldats. La foule s'acharna sur

le cadavre de Guy et le traîna jusqu'aux

Frères-Mineurs, oii il fut inhume : « cha-

que oiseau, dit Mélart, donnait à cette

chouette un coup de bec. « La réaction fut

complète à Liège : l'abbé de Saint-Trond

(2) Loyens ni:ril)ue par erreur ec ilécrel ;iiix

I)Our;;iiicslres de I48j.
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sortit (le prison et l'évêque rentra en ville,

sauf à compter plus lard avec les comtes

de la Marck. Aiphons» l* roj.

Fiscii, Ilixt. rrrl. Leoil., p. Il, I. XIII, n»- 13 à

iS. — Mélurt. Ilirloire de Ihiy, p. 287. - l.oyrns,

lieeueil Uérntdiqne, p 199 el siiiv:iiit<-s. — Jlaniisrril

Urvnulx (Uil>liullii-qiir. ilc rUnivcrsilé île l.irge),

tonifi IV (VI), p. 68i H siiiv:niU's. — Polaiii, Unj
de Kaiine (Revue de BruxeUes, ISo^).

CAWin'F (Gérard) ou canxyfies,
humaniste du xve siècle, né en Plandre,

bachelier eu théologie, ayant apiwrem-

ment pris ce .£ïra;'e à l'Université de

Louvain. 11 enseigna d'abord les huma-
nités et devint ensuite recteur du collège

de Bois-le-Duc, où il remplit ce poste en

1512. — Le fameux Jean Dcspautère,

qui avait été son élève, faisait le plus

grand cas de son ancieu maître, auquel il

donnait, dans ses écrits, les épithèles

d'homme trcs-lettré'^ et très-éloquent. Ou
lui doit une grammaire latine.

Aog. Vsnder Ncersch.

l'aqnot, Mémoires lilléraires. i. IX.— Foppt'ns,

Dibliothera Belt/ira, tome I, p. 5i7.

CAMTEREEL (Jean) on COVTE-
«EEi^S, mathématicien, pacte, né à An-
vers, xvie siècle, 11 quitta sa ville natale

lors des troubles religieux, s'établit à

Middelbourg, comme maître (['école et

professeur d'arithmétique. Janus Gru-

terus, . Joaunes Migrodius et Antonius

^Yalîvus, avec lesquels il était en relations

d'amitié, enrichirent ses ouvrages dejjoé-

sies faites, selon l'usage du temps, à la

lounnge.de l'auteur. On lui doit : 1» Den
rnufenslyl van Boekjiouden. Middelbourg,

lOr'fi, in-folio, avec des vers de l'au-

teur même. Il existe probablement une

i'dition antérieure, puisqu'il obtint le

18 février 1603 un octroi de six ans, pour

cette publication, de la part des Etats

généraux. — 2» Conistige interesl-feke-

ninr/Jic. Grovd'uje matndt-tafelen , noot-

tcendiylie lieken'mgTien, met hare icerken.

Français et flamand. Vlissinghe, 1631,

pet. in-8o avec }>ort. — 3° Koiistig cijffer-

boek. Middelbourg, 1660, in-12, id. en

français. Aug. Vander Meerseh.

Chàliii"!. HiogrnphUch Woordenbueh . — Vaii-

«leiA:i, liwgrapliincli \Voor(/f»i6ocAr. — Vîiiidpr A.-»,

iS'i'ciiu) biograpliiirli ,aiilolvgi*ch en crilUchW'vor-

dvnboek vnn ncdctiandfelir Dicliltrs.

CA^TOH (jiiffidius). xivc siècle. Voir

Gilles deLeelw.

CA«rasiii (Guillaume) ou CA^msiiv,
dont le père était originaire de l'île de

lihodes, naquît à Douai, vers 1430. 11

fut pendant quarante ans an service de

Tordre de Saint-Jean de Jénisalem, qu'on

appelait alors de Rkodes et qni prit plus

tard le nom d'ordre de Malte. Il n'en

porta ccpendaut jamais l'habit et n'y fit

point profession j mais il le servit depuis

1462 , en qualité de vice-chancelier

et secrétaire, sous les grands-maîtres

li^niraond Zacosta, Jean-Baptiste Orsini

et Pierre d'Aubusson.

Caoursin, homme très-habile et in-

tègre, rendit de grands services à l'ordre,

qui l'envoya différentes fois en amlias-

sade à Kome et à Naples. £n 1480, il

fut au nombre des défenseurs de Ehodes,

assiégé par les Turcs. Il a écrit de ce

siège une relation curieuse, souvent im-

primée et traduite en plusieurs langues.

L'ordre se montra reconnaissant envers

lui. Lorsqu'il se mariaàRh(xles,le grand-

maître et son conseil, pour le récompen-

ser de ses services, lui firent présent de

mille florins d'or, afin qu'il pût acheter

une maison pour sa famille.— Lors d'une

mission auprès du Saint-Siège, en 1484,

la harangue qu'il adressa au pape Inno-

cent VllI plut tant au Saint-Père qu'il

le nomma secrétaire apostolique et comte

palatin. Caoursin mourut à Ehodes en

1501. Tous ses ouvrages ont été écrits en

faveur de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem. Ces ouvrages sont : \o Obsidiam»

HJtodûe urbis deseriptio. Cette relation a

joui, pendant longtemps, d'un grand

succès ; elle a eu de nombreuses édi-

tions, et a été traduite en anglais, en

espagnol et deux fois en allemand. C'est

par distraction .«^ans doute que Bruucl,

dans son Manuel, en cite une édition de

1475, ce qui est impossible, ce fameux

siège n'ayant eu lieu qu'en 1480.

—

2oj)g

terrée motus laèe, quâ Rhodii affeeti naU.

Ce tremblement de trrre arriva à Rho-

des l'année même qu'elle fut assiégée.

— 3o Oraiio ta senatu EJkcfdiorum , de

jiiorle Mat/ni Turei , habita pridie Ka-
lendasjunias li-SG. Le sultan mort cette

année était le fameux Mahomet II. —
t" J)e casii Zyzymi comme»tarius. —
5" De celeberrimo fœdere cum Turcorum
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rege BagyaHl per lUiodios inito, commen-

lariu*. — 60 De admimone reyis Zyzymi

in Galllas, et dilif,enti cvstodia et asser-

vatione exhorlali». — 7» De Transla-

iione sacra dextrœ S. Joannh Baptislœ

ChrUli pracursoris ex Conatantinopoli ad
Rîiodioa Commentarius. Caoursin a joint

à ce discours un éloge du saint. 11 fut,

en 1484, l'un des commissaires préposés

pour examiner l'authenticité de cette re-

lique. — 80 Ad summum Pontijicem

Jnnocentium Papam VIII Oratio, habita

V Kalend. F(eôr«am 1485. Ce discours

a -été imprimé au moins quittre ou cinq

fois. — 9o De Traductione Zyzymi Sul-

dani fratris mayni Thurci ad Urbem

commentarius.— lOo Volumen Stabilimen-

torum Ehodio7'um Militum Sacri Ordinis

JTospif^lis S. Johannis Hierosolymilani.

Cette compilation fut approuvée par le

grand-maître d'Aubusson et par le cha-

pitre général de l'ordre, le 5 août 1493.

Ces statuts ont eu plusieurs éditions.

Il en existe aussi une traduction fran-

çaise, imprimée à Paris sans date, mais

vers la fin du xve ou dans les premières

années du xvie siècle. — Les œu\Tes de

(^oursin ont été réunies et ont été im-

primées à Ulm, pai* Jean Reger de Kun-

nat, le 24 octobre 1496, in-folio, de

60 If. avec figures, à l'exception toute-

fois de la compilation des statuts que le

même imprimeur avait déjà fait paraître

le 23 août de la même anuée, in-folio.

Elles ont été traduites en allemand en

1512, par Jean Adelphus, et imprimées

ù Strasbourg en 1513, in-folio avec fig.

Cette traduction est décrite par Paiizer,

Aunalen der àltern deutschen Utteratur,

t. ï, p. 355, n» 759. u.iioibis.

Niceron, Mémoires, t. XV., pp. 142-i48. —
Foppeos, Bibliolheca Helgica , pp. 505-3!l().

—

liuiii, Reperioriuin, vol. I, pari. lU i'P- 24-25,

u"* Î356-i3ti9 et dans les ndditioas, redu du
1" feuillet de la même partie. — Uruiiel, ila-

nuel,t. I, col. 1556-1557.

CAPELLO (Marins ou Ambroise),

évoque d'Anvers, ué dans cette ville en

1597 et y décodé le 4 octobre 1676.

Son père, qui appartenait par sa nais-

sance à une famille patricienne de Casale,

en Italie, était questeur général des ar-

mées du roi Philippe II en lîelgique et

en France ; sa mère était de la famille

noble des Boxhorn et avait apporté en

dot à son mari la seigneurie d'Eyck. Le
jeune Oipcllo eut à peine achevé ses

études qu'il entra chez les Dominicains.^

de sa ville natale, et y fit paofession eu

1613, à l'âge de dix-sept .ans. 11 changea

à cette occasion le nom de Marius qu'il

avait reçu à son baptême en celui d'Am-
broise sous lequel'il est le plus connu.

Ses supérieurs l'envoyèrent successive-

ment à Douai poiu* y étudier la philoso-

phie et à Salamanque pour y faire un
cours de théologie. De retour dans sa

patrie, il enseigna, de 1630 à 1622, la

philosophie à Douai, et plus tard la théo-

logie ù Louvain dans les couvents de sou

ordre. Il profita du séjour qu'il fit dans

cette dernière ville pour se préparer à

ré[)rcuve du doctorat eu théologie, etfi^J;

solennellement promu le 14 janvierl627.

irdevint ensuite, successivement, prieur

des couvents de Maestricht, de Bruxelles

et d'Anvers, préfet de la mission de Hol-

lande et d'Allemagne, définiteur de trois

chapitres provinciaux et d'un chapitre

général de l'ordre. Le père Thomas Tur-

chi, général des Dominicains, le nomma,
eu 1644, son premier socius, provincial

de la Tefre-Sainte et commissaire des

Deux-Germanies, de la Bohême, de la

Styrie et de la Carinthie. Le roi Phi-

lippe lY lui-même le chargea d'une mis-

sion importante auprès du souverain

pontife Urbain YIII, et fut si satisfait

du talent mis par le père Capello à s'en

acquitter qu'en 1647, il le nomma à

l'évêché d'Yprcs. Mais l'occupation de

cette ville par les troupes françaises força

le nouvel élu à ajourner indéfiniment la

})rise de possession de son siège. Le roi,

qui ne voyait pas sans peine l'impossi-

bilité de se rendre à Ypres dans laquelle

se trouvait son protégé, nomma celui-ci,

en 1652, à l'évêché d'Anvers. Capello fut

sacré, dans sa nouvelle cathédrale, le 1 3

septembre 1654, par son prédécesseur

Gaspar Nemius, assisté d'Antoine ïriest,

évoque de G and, et d'A )dré Cruesen,

alors évêque de Ruremoi.le et devenu

plus tard archevêque de .lalines. Pen-

dant les vingt-deu":; anné;s qu'il aduii-

nistra le diocèse d'Anvers, il se distingua

constamment par r.ii vcritnble zèle apos-
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tolkiiie et de nombreuses largesses. Sa
générosité ne connaissait pas de bornes,

et sa cliarité laissa des traces dans toutes

les parties de son diocèse. Il fonda à An-
vers un séminaire ou plutôt une maison

de retraite pour les prêtres que les infir-

mités ou l'âge avancé obligeaient d'aban-

donner leurs fonctions. ]^e 24 mars ] 6'/4,

il dota cette fondation d'une somme de

111,600 florins, avec laquelle on acheta

plus tard, à Schilde, des dîmes et des

propriétés, dont les revenus furent afléc-

tés et sont encoi'e destinés aujourd'hui à

l'entretien de curés et de prêtres retraités

et dépourvus de moyens de subsistance.

Capello mourut danasa ville épiscopale,

à l'âge de soixante-dix-neuf ans, et légua

par testament tous ses biens aux pauvres.

Ses funérailles furent célébrées le 1 3 oc-

tobre 1676. Arnold Eyben, chanoine de

la cathédrale, prononça son oraison funè-

bre, publiée eu un volume in-4° de vingt-

sept pages. Son corps fut enterré dans la

cathédrale, où on lui éleva un monument
en marbre. Ses armoiries étaient d'argent,

au chapeau rouge de cardinal lié d'un seul

nœud; et' sa devise : Omnia desuper.

E.-n.-J. Reuscns.

Foppens, Uisloria episcopaliix Anlverpieiisis,

p. 83. — De Joiighe, Delgium Doininicauum

,

p. 241.

CAPlAVMOii'T {^ Henri-Joseph), né à

Mons le 10 décembre 1743, mort dans

la même ville le 10 juillet 1808. Doc-
teur en médecine et en chirurgie, pro-

fesseur d'anatomie , démonstrateur de

l'école des accouchements établie à Mons,
président du jury de médecine et de chi-

rurgie, pensionnaire de Messeigneurs des

£tats du pays et Comté du Hainaut, élève

du célèbre chirurgien Baudelot de Paris.

Il se fit remaniuer par sa vaste érudition,

ses connaissances profondes en analomie

et dans l'art des accouchements ; il donna
des soins gratuits et assidus aux émigrés

victimes de la révolution française, éta-

blit des hôpitaux à Mons et y secourut

également les blessés après la bataille de

Jemraapes.

Capiauraont fit plusieurs ouvrages sur

l'anatomie et un cours élémentaire d'ac-

couchement divisé en quarante leçons,

accompagnées d'une exposition sommaire

de la matière qu'on doit expliquer dans

chacune d'elles. Cet ouvrage, rédigé par

l'ordre de messieurs les députés des États

du pays et Comté du Hainaut, a été im-

primé chez Hoyois,en 1775', et réimprimé

en 1782, chez le même libraire soi.3 le

titre : Cours élémentaire des accouche-

ments, distribué en quarante leçons, avec

Texposition sommaire de lu viatHre qu'on

doit expliquer dans chacune déciles, rédigé

pour V instruction des élèves, par ordre

des Etals du pays et Comté d'Hainau.

Le manuscrit de cet ouvrage, qui a été

traduit en flamand, repose à la Biblio-

thèque publique de Mons.
Henri-Joseph Capiaumont eut un frère

qui s'est occupé avec succès de pomolo-

gie. On lui doit le beurré qui porte son

nom et qu'il trouva en 1787. D'autres

fruits ont encore été obtenus par ses

soins. Les personnes qui voudront en

connaître la liste, ainsi que celle de

quelques fleurs estimées des horticulteurs

et dues à sa culture, pourront consulter

VAlbum de Bivort, les Annales de pomo-

logie belge, le jardin fruitier-, de De
Caisne. Ad.Sirel.

Rviiseigneincnts <le rnmîlle.

C.4Piii:NDRR (Thomas, connu aussi

sous le nom à'Hyacinthe), écrivain ec-

clésiastique, né à Tongres le 16 août

1717, fit sa profession dans l'ordre de

Saint-Dominique, au 'couvent de Bru-

xelles, le 17 septembre 1736. il prit,

en 1755, le grade de licencié en théo-

logie àl'univer.sité de Louvain. Au mois

de septembre de 1761, il fut chargé de

jeraplir les fonctions de prieur au cou-

vent de Bruxelles; mais il n'occupa pas

longtemps cette position, car le mois

suivant il fut nommé vicaire de la pro-

vince et, en 1762, il en devint le défi-

nitear. Il nous a été impossible de

trouver la date de sa mort.

11 a publié les ouvrages suivants :

lo Kort be.gryp van het toondei'baer

leven ende mirakelen van den geluhzaligen

Petrus Gonzales. Antwerpen, 1742, vol.

iîi-12. — 2' Kort begryp van de waerdig-

hi'id, graiien en aflatenvan 'laertsbroeder-

schap van den H. Roosenkrans. Bruasel,

vol. in-12. — 3o De seven getyden tan de

Maget Maria. Bruxelles, 1759, v.in-1 3,
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— 4" Viiflhipii-dijusdaegsche communie ter

eeren van den H.Dominicus. Brussel, vol.

in-12. Cet opuscule a été traduit en

français et publié chez le même impri-

niem*. e.-h.-j. ncusens.

Foppciis, SnppleimnlKin Bibliolkecœ Rcigirœ,

maniisn-il lie lu Bihlioilicquc icvale<le Bruxclle>,
1)0 17G07.

* CABACEMA (don Luis de Bpiiavides,

Carillo y Toledo, marquis de Fromista,

et de), comte de Pinto, fils de don

Juan de Benavides, marquis de Fromista,

et de doita Ana de Carillo y Toledo,

marquise héritière de Caracena. Il occu-

pait, depuis huit ans, le poste de gouver-

neur "t capitaine <;-énérî\l de l'Etat de

Milan lorsque, en 1656, Philippe IV le

nomma gouverneur des armes aux Pays-

Bas, sous les ordres de don Juan d'Au-

triche, son fils naturel (voir ce nom)

,

qu'il venait de commettre au gouverne-

ment général de ces provinces et du

comté de Bourgogne ; il avait déjà, pen-

dant les quatre années qui précédèrent

immédiatement la paix de Munster

,

servi aux'Pays-Bas comme général de la

cavalerie, ap.ès avoir rempli Ja même
charge en Italie. Il arriva à Bruxelles,

avec don Juan, le 11 mai, et prit une

part notable aux événements militaires

de cette année ainsi que de celles qui la

suivirent. En 1658, Philippe IV rappela

don Juan à Madrid, ayant résolu de le

mettre à la tête de son armée de Portu-

gal : il avait jeté les yeux, pour le rempla-

cer dans ses États de Flandre, sur l'archi-

duc Sigismond, fils de l'archiduc Léopold

d'Inspruck en de Claude de Médicis; en

attendant que ce prince pût s'y rendre,

il nomma, par provision, gouverneur de

ces provinces le marquis de Caracena

(6 novembre 165S). Celui-ci entra, le

1" mars 1659, dans l'exercice de sa nou-

velle charge. Il ne voulut point de récep-

tion d'apparat à Bruxelles, comme il était

d'usage d'en faire à chaque nouveau

gouverneur : mais, quelques mois après,

un fils lui étant né (16 août" 1659), il

accepta un don de douze mille florins que

le magistrat de la capitale lui fit à cette

occasion.

Les circonstances au milieu desquelles

Caracena prenait l'administration des

affaires rendaient sa tâche moins difficile

i\\\t ne l'avait été celle de ses prédéces-

seurs. Des négociations étaient enta-

mées, depuis quelque temps déjà, entre

l'Espagne et la France, que la guerre

avait toutes deux également épuisées :

elles aboutirent, le 8 mai} à Une suspen-

sion d'armes pour deux mois (1), qui fut

prolongée à son expiration, et qui amena,

le 7 novembre, la conclusion de la paix

des Pyrénées (2) Quoique cette paix fiit,

à bien des égards, désastreuse pour les

Pays-Bas, la lassitude, le besoin du repos

étaient si grands dans ces provinces qu'elle

y fut accueillie avec joie; trojr jours de

fêles et de réjouissances publiques en

solennisèrent la proclamation à Bruxelles.

Le rétablissement des Stuarts sur le trône

d'Angleterre eut pour résultat, dans le

même temps, la cessation de toutes hos-

tilités entre le peuple Je ce pays et les

sujets du roi d'Espagne (3) ; le prince

de Ligne, général de la cavalerie, fut

envoyé en ambassade extraordinaire à

Charles II, pour le féliciter, et, le 24

novembre 1660, on publia, à Bruxelles

et dans toute la Belgique, le renouvelle-

ment du traité conclu , trente années

auparavant
,

par Philippe IV avec

Charles 1er.

Au moment même oii allait être signée

la paix entre le 3 couronnes d'Espagne et

de France, Caracena eut à réprimer,

dans une des villes les plus considérables

des Pays-Bas, une sédition qui avait pris

des proportions alarmantes pour l'ordre

public. .Le magistrat d'Anvers était en

possession de nommer des messagers

jurés, à pied et à cheval, pour le trans-

port des lettres à destination de la ville

ei des communes environnantes. Les

doyens des métiers voulurent étendre ce

droit, au préjudice des postes royales,

jusqu'au transport des lettres destinées

pour les Provinces-Unies ou expédiées

de ces provinces. Ils excitèrent les mes-

sagers de la ville à poursuivre leur route

jusqu'à Amsterdam, en établissant des

{\) Elle fut puhlicc à Bruxelles el dans les

principales villes l'es Pays-Has le 15 mai.

r2) La piiliiicalion s"eii fit, aux Pays-Bas, le

18 mars 16G0.

(5) Uécluruiioti ilu marquis <le Caracena rfu

ô s.picinhrc U'.'"<1).
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rclnis do disUuiro en distance; ils nrrê-

tcrenl le? courriers de In poste qui se

vejidaient enliollande ou qui enveiuiieut,

saisirent les paquets dont ceux-ci étaient

porteurs, et tirent déposer les lettres qui

y étaient contenues au bureau des mcssa-

jîcrs. IjC conseil de Brabaut ayant eon-

(lainnc ces usui-pations des doyens sur

les droits des postes royales et leur ayant

fait défense d'y donner suite (2 décem-

bre 105S), ils s'opposèrent, par des voies

de fait, à sa sentence, lorsqu'on voulut

l'exécuter. I.e conseil alors décréta

d'ajournement personnel les doyens des

trois chefs-métiers principaux et les deux

messagers de la ville ; tous cinq furent

condamnés au baniiissemenl, avec con-

tiscation de leurs biens; trois autres per-

sonnes furent punies des mêmes peines

(23 août 10") 9). I.e jour où ces décrets de

condamnation furent publiés, la multi-

tude eiivaliit la maison de ville et exigea

que la publication en fût révoquée ; elle

maltraita le premier bourgmestre ; elle

accabla de eou])s le receveur communal
;

elle outragea plusieurs d 's membres du

collège des échevins ; elle ne s'en tint

pas li'i, mais elle alla saccager la maison

du bourgmsstre(30 septembre). Quelques

jours après, elle s'ameula de nouveau et

jn'lla deux maisons dont la rumeur pu-

blique désignait les propriétaires comme
étant d'opinion qu"il fallait se soumettre

aux arrêts du tril)inial souverain de la

province. Sur les représentations du con-

seil de Tirabant et de l'avis fin conseil

d'Étal, des ministres et des généraux, le

marquis de Caraeena se détermina à em-
ployer la force pour faire respecter les

décisions de l'autorité judiciaire. Le 17
octobre 1659, il s'approcha d'Anvers

avec une partie de l'armée qui avait fait

la ciimpagiie de l'année précédente, après

avoir rendu public un manifeste où il

déclarait qu'il ne se servait des troupes
|

pour faire aucun acte d'hostilité contre
;

les habilanis ni exercer la moindre eon-
j

traiute au préjudice de leurs ])riviléges
; \

il était aeeompagné du due d'Yorek, du
due de Ciloeester et du prince de Coudé.

Lorsqu'il se présenia devant la ville, les

portes lui en furent ouvertes sans résis-

tance; à peine était-il entré dans le châ-

teau que le magistrat, au nom de la

population tout entière, vint faire auprès

de lui acte de soumission et d'obéissance;

les doyens, à leur tour, lui demandèrent

pardon des fautes qu'ils avaient com-
mises, en l'assurant qu'ils étaient prêts à

» révérer absolument " les sentences du
2 décembre 16.58 et du 25 août 1659.

Sur ces assurances, Caraeena, le 23 oc-

tobre, signa une amnistie dont furent

e5^ceptés seulement les instigateurs de lu

sédition et les pillards; plus tard, six de

ceux-ci ayant été condamnés par le con-

seil (leBrabantetpar l'auditeur de l'ami-

rauté d'Anvers à être pendus, il fit grâce

de la vie à trois d'entre eux. Les troupes

((ui étaient autour d'Anvers retournèrent

clans leurs cantonnements le 26 et le 27

octobre. Cette affaire avait causé de

grandes préoccupations à la, cour de

Madrid : Philippe IV, quand il sut com-
ment elle s'était terminée, en témoigna

sa sa^^isfaction et sa gratitude au marquis

de Caraeena.

L'ne affaire d'une toute autre nature

occupa dans le même temps le gouverneur

des Pays-Bas. En 165 1-, une requête avait

été préscjitée <à Philippe IV, au nom d'un

assez grand nombre d'habitants de ces

provinces etdu comté de Bourgogne, où

l'on demandait que non-seulement les

deux pays, mais encore les armées qui

s'y trouvaient, fussent placés sous la pro-

tection de la vierge Marie et sous l'invo-

cation de son immaculée ConceiUion. Les

évèques et le conseil privé furent enten-

dus sur cette requête : entre les premiers,

quelc|ues-uns ne pensèrent pas qu'il con-

vint (l'y donner suite; mais la majorité

fut d'un sentiment contraire, se fondan'.

sur ce que l'invocation à la Conception

de la Vierge était établie en Espagn: et

dans les États héréditaires de l'Empe-

reur. L'archiduc Léopold el , après lui,

don Juan d'Autriche appuyèrent à Madrid

l'opinion de la majorité du corps épis-

eopal(l). La cour d'Espagne, tant que

la guerre avec la France et l'Angleterre

dura, ne jugea pas à propos que quelque

nouveauté se fît en cette matière (2) ;

(1) I ( Kri s (le r:irclii<liic du 13 mars 1056 cl de

don Jiiaii du 20 ;ivril 16.'i7.

'2) t.f lire du Hoi à don Juan, du 18 mars ICb8.
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injiis, la paix conclue, elle n'y vit plus

(l'inconvénient. Le 28 novembre 1659,

à la demande du marquis de Caracena,

l'archevêque de Malines (André Creiisen)

fit aux trois états de Brabant la propo-

sition de s'engager à défendre, aussi long-

temps que l'Église ne délinirait pas le

contraire, l'immaculée Conception-de la

Vierge et son exemp**on de la tache du
pi'ché oiùginel, en s'opposant, autant que
cela serait en leur pouvoir, à ce qu'elles

fussent attaquées de fait ou de paroles.

Les états, d'un commun accord, non-

seidement prirent l'engagement qu'on

réclamait d'eux, mais résolurent d'en

faire l'objet d'une manifestation solen-

nelle le jour ue la fête de la Conception :

l'archevêque, le duc d'Arschot et d'Aren-

berg et les bourgmestres des trois chefs-

villes du duché furent à cet effet délégués

par eux. Au jour fixé, les représentants

des états, accompagnés des greffiers de

ceux-ci et des conseillers pensionnaires de

Bruxelles et d'Anvers, se rerdireat à la

chapelle royale du Saint-Rosaire, en

l'église des Dominicains, où l'abbé de

Piirck célébra la messe, pendant laquelle

le P.Fresneda, delà compagnie de Jésus,

prédicaterur du Roi, fit un sermon dont

l'immaculée Conception était le sujet. La
messe finie, l'archevêque, le duc d'Ar-

schot, les bourgmestres, les pensionnaires

et les greffiers se présentèrent devant

l'autel : l'archevêque, au nom des trois

états, pron-^nça à haute voix la formule

de l'engagement qu'ils avaient contracté.

l^e prince de Condé, le marquis et la mar-

quise de Caracena, les principaux chefs

do l'armée, les ministres, les dames les

plus qualifiées de la cour assistaient à

cette cérémonie.

L'arcliiduc Sigisraond n'ayant point

accepté le gouvernement des Pays-Bas,

Caracena put se flatter un instant que son

intérim serait de quelque durée. Cepen-

dant le comte d*" Puensaldana, auquel il

avait succédé dans le gouvernement des

armes, aspirait à le remplacer à son tour

dans le poste plus élevé qu'il occupait

depuis le départ de don Juan d'Autriche.

Fiiensaldana avait pris part aux négo-

ciations de la paix des Pyrénées ; Phi-

lippe IV l'avait ensuite nommé son am-

bassadeur extraordinaire en France, pour

y conduire l'infatite Marie-Thérèse, des-

tinée à épouser Louis XIV : il s'insinua

dans les bonnes grâces de la jeune reine

et du cardinal Mazarin, qui agirent à

Madrid afin que la charge qu'il ambition-

nait lui fut donnée. Philippe IV, en effet,

lui conféra le gouvernement des Pay.s-

Bns (1 7 nOrflt 166 1), en dédommagenjen

t

duquel il offrit A Caracena celui de la

Galice, avec le commandement de l'ar-

mée royale dans cette province (7 aoijt).

Mais la providence ne voulut pas que

Fuensaldana jouîtd'une faveur qu'il avait

obtenue par des intrigues : étant tombé
malade à Cambrai, lorsqu'il ji'était mis

en chemin pour venir prendre possession

de sa nouvelle dignité, il y mourut le

22 novembre 1661. Caracena resta donc

à la tète des affaires dans les Pays-Bas,

et cette situation il la conserva pendant

trois années encore.

Aucun événement notable ne marqua
ladernièi'e période de son administration.

Les Pays-Bas étaient en paix avec tous

leurs voisins. Depuis le traité de Munster,

d'excellentes relations existaient entre le

ministère de Bruxelles et les états géné-

raux des Pro'inces-Unies, et la conven-

tion ùu, 16 décembre 1661, qui régla

définitivement le partage, entre ces pro-

vinces et le roi d'Espagne, des trois pays

d'Oui: s-Meuse, rendit encore ces rela-

tions plus amicales. Le principal objet

des soins de Caracena fut d'opérer des

réductions dans l'armée, qui était pour

les finances de la monarchie une charge

. accablante; il eut aussi, sur les ordres du

Roi, à faire passer des troupes belges en

Espagne; il y envoya (1660, 1663) plu-

sieurs régiments wallons qui furent em-

ployésdans la guerre contre lePortugal,et

dont la conduite justifia la réputation de

bravoure que leur nation s'était acquise

dans la Péninsule. L'état du p'^rt d'Os-

tende laissait beaucoup à désirer en ce

temps-là ; Caracena fit faire des ouvrages

qu'il surveilla lui-même avec sollicitude,

pour eu faciliter l'entrée aux navires mar-

chands et en défendre l'approche contre

les flottes ennemies. Nous citerons en-

c:)re, parmi les' actes de son administra-

tion, les ordonnances du 3 mars 1G60
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et (lu 14 ainrs 1 66 t, qui interdirent l'ini-

portntion rie tonte espèce de drnps et

d'ctorles de Ininc.

En 1661, le Roi donna pour succes-

seur à Ciiracenîi le marquis de Castel-

rodrij^o (voir ce nom). Ce nouvciiii gou-
verneur arriva aux Tays-Bas au mois
troctobre. Le 21, après avoir, les jours

précédents , reçu les conipliiucnls des

principaux jM-rsouiiaiies du ministère, de

ranuée, de la noblesse, ainsi que des

députés envoyés p;ir les provinces et les

villes, (.'aracena (piitta Bruxelles, sereii-

dant à la cour d'Kspagne par la France.

Les Beli^es ne le virent pas partir sans

regret. » r?on épouse et lui — dit Van
Loon — s'étaient rendus très-agréables

" par leurs manières aisées et populaires,

" (]ui leur avaient attiré une bienveil-

" lance géucralc; « et cet historien cite,

en preuve, l'accueil que, peu de temps
avant leur départ, dans un voyage qu'ils

faisaient en Flandre, ils avaient reçu à

Gand, » où les magistrats et l'évéque leur

» avaient voulu marquer à l'envi leur

" tendresse et leur gratitude. » Nous
ajouterons qu'ils n'avaient pas été moins
letés à Bruges; là on avait même, en leur

honneur, transporté le saint sang à la

cathédrale, lorsqu'ils y allèrent entendre

la messe : ce (jne l'autorité municipale

n'avait jamais permis auparavant. A
Bruxelles, la bourgeoisie était très-s\m-i

palliiciue au marquis et à la marquise,

qui avaieutraltenfion, quand ils faisaient

représenter au palais quelque comédie

nouvelle oti daviser un ballet d'un certain

renom — ec qui ;.lors était un événement
— de convier à celte solenniîé les per-

sotines marquantes de la ville. Caracena

n'ét.'iit pas atissi bien vu de plusieurs des

cliefs delà noblesse, et en particulier du

))rince de Ligne, avec lequel il eut des

démêlé^ assez vil's.

Peu après sou arrivée à la cour, (ara-

eeua fut chargé du commandement de

l'armée d'Estremadure contre le Portugal;

il avait été appelé, en KiB'J, à faire partie

du conseil d'État de la monarchie. A la

lin de 1 GG7, il vint à Madrid pour y pas-

î^rr quelque temps ; il y (omlia malade et

M Kii laiil que l"on peut en jiigrr |iiir li'.« m«»-

rl.'iillo-, il :> ilii èlrcilti iiirmc àj-'c que Hioclélien.

fut enq)orté en trois jours : il mourut le

6 janvier 1668. La reine régente Marie-

Anne d'Autriche venait, au moment où
il rendait le dernier soupir, de lui con-

férer la charge éminente de président du
conseil suprême de Flandre. Il avait

épousé Catherine Ponce de Léon, lîlledu

duc d'Arcos, de laquelle il eut un fils,

mort en bas âge, et deux filles : Tune qui

épousa le duc d'Ossuna et l'autre le

comte d'Altamira. cacuard.

. Nrlaliuns rrrildbUs, f;azi-l'.e tirs l'ays-fias, an-
nées 1656, l6S9-16liiJ, 1668. — l'iuecaerlm rttde

ordonnantien row Brabaui/l,l. III ri IV. — lîerni,

Tltiilos de Ciislilla. — Viin Loon, Hinluite métal-

lique des Pays-Bas, V. II. —.Moréri.— Mémoiret du
rotule de Mérude d'Ongnirs, avec iiolcs du baron
de KiifTciiliei g. - Do'uuieiils inédits roncertiaut

rhistoire de lu Belgique sous te régne de femperrur
Charles F/, 1. 1", iniro'luciion.

—

.Alpli. Wuiiirr».

Histoire de Bruxelles, l. II. — Yamler Vynckl,
llistuire chronologique de* gouvrrneHrs généranx
des Pays-Bas (.Ms. de la Bililioihèque royale>. —
Arrhivi'S du royauaie» ronds de la Sécréta ircrie

d'Elat < s|inL'nide.

CAR.%lisills naquit vers le milieu

du iiip siècle après J.-C. (1), d'une fa-

mille îuénapienne obscure, habitant pro-

bablement la côte maritime, et exerça,

comme mercenaire, dès sa première jeu-

nesse, le métier de pilote. Nous ne con-

naissons plus rien de lui jusqu'à l'année

2S6, où nous le voyous au service do

Kome, a\ec un grade élevé, dans la

guerre que l'empereur Maximieu Her-

cule fit aux brigands et aux paysans ré-

voltés de la Gaule, connus sous le nom de

Bagav.dei. Il se trouvait Araisembiabie-

ment sur la flotille qui attaqua, en

même temps que l'armée de terre, la for-

teresse située au continent d.e la Seine et

de la !Marne, ce dernier boulevart de la

Bagaudic.

Les brillants faits d'armes par lesquels

Carause s'était signalé dans cette guen-e,

joints à sa grande expérience de marin et

à 3a connaissance de tous les leccins de la

mer sur laquelle il avait passé une partie

de sa vie, engagèrent Maxiicien à lai

confier le commandement de l'escadre

qui devait stationner à Boulogne pour

protéger les côtes occidentales de la

Gaule et celles de la Bretagne contre la

piraterie des Franks et des Saxons, tan-

Maxiini«-n llercule et C.ou-lancc Cliiorc, dont le.-

dates de ii.iiïsancc sont connues.
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dis que lui-mêirie eiiticpreudrait une ex-

pédition par terre contre les Gern ains.

L'enopereur n'eut pas à se louer de son

choix; la cupidité de l'aitiral de la

flotte impériale n'était pas ff:oin3 ar-

dente que celle des pirates dont il avait

mission de délivrer l'Océon. Les flottes

franqucs et saxonnes vinrent comme au-

paravant infester les côtes sans être in-

quiétées ; ce n'était (ju'nu retenir qu'elles

rencontraient sur leur passage l'escadre

romaine, qui les attaquait, leur repre-

nait les dépouilles enlevées aux provin-

ciaux et leur faisait quelques prisonniers.

De tout ce butin une minime partie seu-

lement était ou rendue à ses proprié-

taires légitimes ou remise à Tadministra-

tion du fisc impérial ; l'amiral gardait le

reste. Cette circonstance donna ù réflé-

chir : on le soupçonna de laisser à des-

sein passer librement les pirates, afin de

pouvoir s'enrichir de leurs rapines. L'em-

pereur, irrité des manœuvres criminelles

du commandant de sa flotte, ordonna de
le faire mourir. Carause, averti du sort

qui l'attendait, conçut, s'il ne le méditait

pas déjà auparavant, le hardi projet de
se rendre indépendant.

Siir des marins et des soldats sous son

commandement, auxquels il avait peut-

être abandonné une {i;irt dans le butin

enlevé aux pirates, il partit avec tonte sa

flotte pour nie de Bretagne, où ses lar-

gesses gagnèrent à sa cause la légion ro-

maine et les autres troupes qui y station-

naient. Les Bretons le reçurent en libé-

rateur, ou lui-même s'annonça à eux
comme tel, car plusieurs de ses médailles

rappellent son anivée dans l'Ile et le re-

vers de l'une d'elles montre la Bretagne

personnifiée lui tendant la main avec la

légende : EXFECTATE VENI.
L'ambitieux Ménapien n'eut rien de

plus pressé que d'échanger son habit

d'officier de marine contre la pourpre

impériale et de se faire proclamer empe-
reur. Il prit le titre d'Auguste et autres

que portaient les empereurs romains çl^

alla même jusqu'à se donner les noras^c
MarcuJi Ânrelius Falerius, qui étanent

ceux de Maxiinien,comme s'il eût voulu,

par cette, apparence trompeuse, faire

croire à une adoption et légitimer son

usurpation. La riche et fertile province

de Bretagne fut ainsi détachée de l'em-

pire romain pour former un empire par-

ticulier. Il n'est guère douteux que l'ad-

ministration romaine ait été maintenue;

on peut même croire qi'.e Carause s'en-

toura d'un simulacre de cour. Nous ne

savons pas si le nouveau souverain fixa

sa résidence à York (Eùor-acum), où plu-

sieurs empereurs romains s'étaient tenus

avant lui, ou à Lojnlres {Londinium),

qui était déjà alors une place de commerce

im|K)rtante. II trouva dans cette dernière

ville un atelier monétaire, auciucl il im-

prima une grande activité. On a déterré

eu Angleterre de nombreuses suites de

médailles, en or, en argent et en bronze,

frappées sous son règne et à son etfigie.

Leurs lypcS se retrouvent généralement

sur les médailles de Dioclétien, de ]\Lnxi-

mien et de leurs prédécesseurs.

Maximien* à qui il ne restait plus un

seul vaisseau, dut remettre à plus tard la

vengeance qu'il voulait tirer de la trahi-

son et de la révolte de Oirause. Il or-

donna la construction d'autres vaisseaux

dans les chantiers situés sur diverses ri-

vières et dès l'année suivante il put les

rassembler et tenir la mer. Son adver-

saire, de son côté, n'avait rien négligé

pour se mettre sur un pied respectable

de défense. De nouveaux vaisseaux, con-

struits sur le modèle de ceux des Romains,

avaient reçud^s écjuipages, choisis dans

la marine marchande gauloise , et des

troupes barbares mercenaires, et tous

avaient été convenablement exercés. La

flotte romaine, montée par des matelots

novices, fut hors d'état de résister à la

flotte bretonne ; le courage des soldats

qu'elle portait ne servit à rien; elle fut

en partie dispersée, en partie prise ou

coulée.

Après cet échec, IVIaximien renonça

moment.inément à toute entreprise pour

reconquérir l'ilc de Bretagne. Pendant

les quelques années où les Romains le

laissèrent en repos, Carause eut à rejMjus-

ser, comme ceux-ci avant lui, les inva-

sions des Calédoniens et il s'efforça de se

ménager des alliés parnii les Franks. Le

grand nombre de médailles, où il est

question de paix et de victoire, n'ont pas
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trait sans doule exclusivement à ses rela-

tions avec l'empire.

Cependant la possession (le la Bretagne
ne suffit pas à assouvir l'ambition du
nouvel empereur; il chercha à étendre sa

domination sur une partie de la Gaule.

Dans ce but, il s'empara de Boulogne, et

y envoya \ine partie de sa flotte, qui île

là dominait la Manche et commandait
les embouchures de la Seine et du Rhin.

L'oL-cupation d'une telle position devenait

nu danger sérieux pour l'empire, menacé
d'ailleurs sur d'autres points encore.

.\ la suite d'une entrevue qu'ils eurent à

Milan, Dioclélien et -Maxiraien s'acljoi-

guirent deux nouveaux Césars, C'ons-

tauce Chlore et Galère !Maximien. Cons-

tance, qui eut en partage toute la Gaule

au deh\ des Alpes, comprit que l'affaire

la plus \irgente pour lui était de re-

prendre Boulogne. Il vint donc assiéger

cette place et ayant construit une vaste

circonvallalion, embrassant à la fois la

ville et le port, il amena la garnison et la

flotte à se rendre, avant même qu'il eût

commencé l'attaque. Avec les vaisseaux

pris sur l'ennemi et ceux qu'il avait pu
ramasser dans les ports de la Gaule,

Constance tenta, selon toute probabilité,

une expédition contre la Bretagne, qui

n'eut pas plus de succès que celle de son

prédécesseur. Les empereurs, comprenant

que pour réussir ils avaient besoin d'une

force navale beaucoup plus considérable,

jugèrent qu'il était d'une bonne politique

de gagner du temps en traitant avec le

pirnle (comme on l'appelait) et en le re-

connaissant comme souverain indépeu-

daut de la Bretagne. Pour perpétuer Je

souvenir de cet événement, l'empereur

breton fit frapper entre autres une mé-

daille où l'on voit d'un côté son buste

radié, accolé à ceux de Dioclétien et de

]\Iaximien avec la légende : CARAVSIVS
ET FRATRES SUI; et an revers la

Paix tenant une brcmche d'olivier et un

sceptre avec ces mots : PAX AVGGG.
Carause ne jouit pas longtemps du

repos que lui laissait cette paix, qui en

réalité n'était qu'une trêve; Allée tu s, l'un

de ses lieutenants et son premier minis-

tre, voulant prévenir la mort que lui

avaient méritée ses crimes, assassina son

maître et se fit proclamer empereur à sa

place. Ainsi périt Carause, en 293, après

un règne de sept ans,

Carause fut sans contredit un homme
extraordinaire, mais ses vices égalaient

ses grandes qualités. Son ambition su-

prême paraît avoir été de s'asseoir sur le

trône des Césars, occupé alors par deux
soldats de fortune comme lui, sans que
jamais l'idée lui soit venue d'affranchir

son pays de la domination étrangère. Son
avarice connue ne permet pas de supposer

qu'il ait allégé la lourde charge des im-

pôts que le régime romain faisait peser

sur les Bretons. S'il est vrai qu'après la

mort d'Allcctus ceux-ci rentrèrent avec

plaisir sous In domination de leurs an-

ciens maîtres, il faut en conclure qu'ils

avaient supporté impatiemment le joug

de leurs deux empereurs nationaux.

J. RoaUi.

Aurcliiis Victor, De Cœsnribiis, cap. 39. Epi-
lumc, c. 40.— Fjili-opiiis. Historiar. rom. lirnia-
rinm, iil>. IX, t-app. 21.22.— Oro^ins, Uixioriar.
Iil>. VII, c. "i'.i. — Mainerliitiis, A'ane^yt'ie. Xlaxi-
viifino llerc. rficOit., capp. II. M.-^ Genrlhliamx
Maxim . c. 19. — EiionMiiiis, Putiegijr. Conulanlio
Cae.iuri, c^ipp. fi. 7. 12. Panrgyr. Conxianlino,

c. .5.— ilonuinrnia hiHoriru Britannica, in-fol.

—

II. Colieii, Dexrrifilion hislur. dex monnaie^ frap-
pcc.i xoiix l'einp rom , T. V. pp. 501 à 55i). —
Bulletins de l' Acudcmie de Belgique, 2»scrii', loiDC

.XXIII.no.

cxtinufn {Antoine-Alexandre-Joseph),

dit le vieux, peintre, graveur à l'eau-

forte et au burin, né à Bruxelles le 7 dé-

cembre l?o9, mort dans cette ville le

10 septembre 18.^Î2. Dès son jeune âge,

il étudia les éléments de l'art plastique,

et eut ensuite pour premier maître Hya •

cinthe de la Pegna, peintre de l'impéra-

trice Marie-Thérèse, à Bruxelles. Il fît

avec lui le voyage de Vienne, où ils

séjournèrent tout un an. Quelques ou-

vrages, qui annonçaient un talent véri-

table, attirèrent sur Cardon l'attention

du comte de Cobentzl, ministre d'Autri-

che dans les Pays-Bas, et, grâce à ce

protecteur des arts, il obtint le litre de

pensionnaire impérial ; il put ainsi visiter

l'Italie, avecfruil et bien-être, lldemeura

pendant trois années à Rome, se perfec-

tionnant dans la pratique picturale et

s'essaya nt à graver, tant à l'eau-forte

qu'au burin. Il se rendit alors à Naples,

s'y li\ra à la gravure avec une prédilec-
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tion passion. K'c, ci finit par abandonne

cntioreniont la peinture, qu'il avait ce-

pendant cultivée; avec succès. Il exécuta

dans cette ville, cnl7G i, par conséquent à

l'âtçe de vingt-cinq ans, de umarquablcs

caux-fortco : Fm^s de Kaples et de ses en-

virons, d'après les dessins de J. Aracei.

pjlles fur?nt publiées en nn recueil in-

folio en largeur , d'une trentaine de

planches. Ciiaque gravure était dédiée ^

tin personnage éinincnt. Parmi ces plan-

ches on distingue : Viduta di Napoli,

Vidnta di. Chiaia, Grolte di Nero, — lu

Muse de rhistoire traçant sur un bouclier

les noms dew famille impériale d!Autriche,

frontispice. A la même époque, il produisit

le portrait en pied du prince Georges

d'Angleterre, moyenne pièce en hauteur.

En 1765, il fut chargé Je l'exécution des

planches du magnifique ou^'rage , eu

quatre volumes grand in-folio, édité par

d'HancarviUe(Naples, 1766-1767), avec

texte français et anglais, sous le titre de :

Antiquités étrusques, grecques et romaines,

tirées du cabinet de sir fFilliam Hamilton,

ambassadeur d'Angleterre à la cour du roi

des Beux-Siciles. A peine les der.x pre-

miers volumes étaient - ils terminés,

que Cardon fut rappelé à Bruxelles par

le comte de Cobentzl, qui avait projeté

de hii confier la gravui*e des planches

("une Hiatoire de Vordré de la Toison

d'or , à publier par le conseiller De
Borst. La mort de l'auteur mit obstacle

à la réalisation de l'oeavre.

Cardon ne s'éloigna plus de sa patrie
;

il s'établit à Bruxelles et, peu de temps

après son retour, il y fut nommé pro-

fesseur à l'Académie de dessin et pein-

ture. De ce monent il consacra ses ta-

lents à son pays; il gra.a " i grand

nombre de frontispices, titres et vignettes

pour les livres illustrés et des esta ipes

très-estimées, d'après les peintres fla-

nan.ls et français. On cite, de la coUeo-

tion du duc d'Areuberg, en 1769 : le

Bain rustique, d'après Ant. Watteau, et

la Signât rire du contrat de mariage au

village, d'après le même peintre, superbe

estampe de grand format, en largeur, où

se voient ])lus do cent figures, et qui est

considérée comme la ])lanche capitale du

graveur; — la Jeune pèlerine, d'après

Pli. Wouwermans, et le Paysage anec

bestiaux, d'aprèè Nie. Berchem; — la

Fue d'une campagne de Flandre, d'après

P.-P llubens, et la Feduta di Fonte

duoco (Naples), d'après le dessin de Ga-

briel Ricciardielli, belle eau -forte en

deux feuilles. Cette dernière estampe fut

dédiée au comte de Cobentzl, dont on

présume qu'il grava aussi le portrait

anonyme, portant les vers suivants pour

inscription :

Eclairé, ferme, actif el dii,'iie de son iiiniUe,

Sa gloire esld'*'iejtislf, <l non île le piirailre.

A. AnitTioE.

D'autres portraits, exécutés par Car-

don le vieux, moiJrent que son talent se

pliait ..vec non moins d'habileté à chaque

genre de gravure. On peut mention-

ner avec éloge, oi tre ceux du prince

Georges d'Angleterre (1764) et de l'em-

pereur Joseph II 1,1787), d'après Iler-

reyns, in-folio, le chevalier Ferhulst,

in-4o, P.-P. liubens, le général Jeaji-

André Fander Meersch, l'archiduc Char-

les d^Autriche, le prince De Ligne, d'après

C. Leciercq, le musicien J. Fitzhumb,

le chirurgien P.-J.van Baveghem, d'après

Do Lantsheer, in-So. 11 grava même des

cartes topogra^hiques , entre autres :

Icon sinus baiarnm, en deux feuilles,

dessinée à Naples par J. Aracei, et (jue

Cardon orna d'un élégant cartouche,

avec dédicace au prince Michel de Fran-

coville; la Carte de la foret de Soignes et

de ses environs ; cinq Cartes du parc et du

château de Marimont, avec les alentours.

En coopération de Martenasie jt d'au

très graveurs ')elges, il travailla aux

pL-'iches du Recueil des Jifjures de n^ige

élevées en janvier 17 72 dans les rues d'An-

vers par les jeunes artistes Je l'Académie

des beaux-arts. Ce recueil in-folio fut

édité par le cora'c c'-î Pobiano et dédié au

prince Charles de Lorraine.

En 1815, il fut nommé membre de

rinslitut des Pays-Bas, créé par le roi

Guillaume I^i-, à Amsterdam. Mais, dit

Arthur Dinaux , l'artiste septuagénaire

n'était plus utile alors que iiar lecon^eil ;

sa main treinjjlante ne maniait plus le

burin.

Antoine Cardon le vieux eut des fils

qui entrèrent dans la carrière artistique :
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Philippe Cardon, dont on ignore le

lieu et la date de naissance, mourut à

Bruxelles en 1S17; c'était un excellent

dessinateur, qui employa avec une
rare habileté les ressources de l'encre

de Chine. Ses productions sont estimées,

et le méritent. Plusieurs cabinets pos-

sèdent de cet artiste de vrais chefs-d'œu-

vre dans ce genre de dessin au lavis.

Son frère, Antoine Cardon, dit le

jeune, s'adonna à la gravure et s'acquit

une grande réputation. M>n. oerusstii i.

l'c Ba.-l et (Lorm-Wsi-vn, Annales du Salon de
d'iiid et de l'école moderne des Pays-Dos. -
Arlliiir Diiiiiux, /In/iirf.v iln Nord delà Frniicv et

du Midi delà nelyique. iiouv. série, I8i'2,l III.—
Gol'IIi;i1s. Lectures !<• les sciences et tes ails, I. 1!

n III. — IniiiRMMiî el Krainiii, J^cveiis div
lloll en Vlaunis. sctiild(rs, f)iareurs. etc. —
Charles Le l!l;inc, Manuel de t'amaleur d'estotnprs.

— Van (Il r SIrulcii, Jacrbockcn van Sint-I.ums
gililc l'Anlwcrpcn.

CABDOIV (Anloine), dit le jeune, des-

sinateur, graveur à l'eau forte, au burin

et au pointillé, né à Bruxelles le 15 mai

1772, mort à Londres, le 1 G avril 1813.

Fils d'Antoine-Alexandre- Joseph Car-

don, le vieux, il eut pour premier maître

son père, qui lui enseigna la pratique do

l'eau-forte, en même temps que le ma-
niement du burin, auquel l'élève s'adonna

de préférence. I>es événements amenés
par la révolution belge de 1789 et la ré-

volution française de 1792, portèrent

Antoine Cardon le jeune à s'expatrier. Il

s'einbarqua pour l'Angleterre et s'établit

à Londres. Plusieurs fois proclamé lau-

réat académique à Bruxelles, il obtint

un pareil succès à l'Académie de Lon-
dres en 1794. Malgré sa santé débile, il

se livra avec ardeur à, des travaux de

gravure, qui bientôt établirent sa répu-

tation. IMais il sacrifia souvent au goût

anglais de l'époque et employa le poin-

tillé et la manière noire pour une partie

de ses belles productions. La première,

la plus recherchée et la plus rare de ses

œuvres, la Présenta (ion de Catherine de

France à Henri V d^Angleterre, lors du
traité de Troyes, en 1419, d'après le

lableau de J. fcjtolhard, est exécutée au

pointillé et imprimée en noir; c'est sn

planche capitale et un chef-d'œuvre de

gravure. Vinrent ensuite deux estampes

consacrées à remémorer les victoires des

Anglais dans l'Iude : V Assaut de Serin-

ffapatarn et la Reddition des fils de Tippoo-

Saïb , d'après H. Singleton , deux pages

de format grand in-folio, du burin le

plus pur et le plus vigoureux, qui firent

une extrême sensation. Avec non moins

de réussite il publia la Bataille d'Alexan-

drie d'Éç/ypte el le Coutbat de Maïda en

Portugal (20 mars et 4 juillet ISOl),

livrés entre les Français et h s Anglais,

deux toiles de ]..autherbourg. Dès lors

Cardon le jeune fut regardé comme un
de:; plus habiles graveurs contemporains,

et .-es œuvres justifiaient la préférence

qui lui avait été accordée sur jjlusieurs

artistes anglais, pour reproduire les plus

remar(iii.ihl('s lahleaux du Musée bri-

l.iniiiquc. 11 commença sa collaboration

par la Femme adultère, de P. -P. Rubens,

planche magi.strale, l'une des plus im-

portantes du recueil ; l'on y rencontre

aussi de l'artiste belge huit épisodes des

Cris de Londres, 'par F. Whealley, et

entre autres : la Marchande d'allumettes

,

1794; ]a 3Iarchande de cerises, 1795; la

Marchande de clianson^, 1796, gravures

in-folio, en hauteur, au pointillé et

tirées en bistre. Ces sont les quatrième,

huitième et onzième de la collection, à

laquelle travaillèrent également les gra-

veurs L. ëchiavonetti , Yendramini et

Thomas Gaugain. — Citons encore Ga-

niv'kle, d'après Bembrandt (pointillé et

noir) ; la Sainte famille, d'après Adrien

Vander Werf (pointillé et bistre) ; le por-

trait équestre tïAlexundi'e Sinclair Gor-

don, capitaine des chevau-légers volon-

taires de Londres, d'après A. AV. Devis

(181 1) ; le portrait de sir IFiUium Sidiu-y

Smith (avec le siège deSaint-Jeand'Acre,

gravé par J. Miton, au bas de la planche),

d'après Robert Ker Porter; le général

Victor Moreau (1802), publié à Londres

par Barrois ; VAhbé De Lille, d'après

J..-L. Monnier. — Cardon le jeune avait

modifié son prénom : il Tut généralement

connu à Londres sous l'appellation (.{'An-

tony.

On cite de lui d'autres estampes

traitées avec un talent distingué : Napo-

léon sur le champ de bataille de Marengo ;

The innocent Captivaiion et The rusiic

ministrel, d'après Singleton. — De ses



313 CA15D0N — CARINEUS SU

portinits, (jui sont presque tous dignes

(lo sa réputation, il faut mentionner :

JJavid Coll'ms (1804) d'après J.-T. Bar-
bier; le major-général sir John Sinarl

(1806), d'après W. AVood, in-So; Elisa-

beth Wiibreat (1808), d'après Opie; le

major-général Fergusson{\%\\)\ le Mar-
quis Je Buckivgham, sir John Doyle, sir

John Hope, sir Samuel Àuchmuiy (tous

quatre de 1812) ; Lord Southampton
,
par

S. -M. Fitz Roy; Miss Duncan, par Sin-

gleton ; Georges III, roi d'Angleterre et

Alexandre I^^ de Russie, in-folio.

La renommée qu'il acquit par les

belles planches éditées en Angleterre,

les distinctions qui lui furent accordées
,

par l'empereur d'Autriche et le roi de

Naples surexcitèrent tellement sou acti-

vité, que sa santé n'y put résister. Il

succomba, dans la force de l'âge et du
talent, à une maladie de langueur. 11 fut

vivement regretté, autant pour son mérite

artistique que pour ses qualités sociales.

C'est en Angleterre que se rencontrent

le plus de gravures de Cardon le jeune :

le Musée de Londres est resté en pos-

session de ses meilleures œuvres.
Edm. De Bassclicr.

DeBaslet Çonielissm, Annales du Saton <lc

Gand et de VÉcole moderne des Pays-Ba^, 1820.
— Immersecl, [.eveus en werken (ter HolL in

Vlaamschc scliilders, graveurs, etc. — Charles
Le liliui'c, Jftaniiel de l'amateur d'estampes, Paris,

1834.

CARDO:v {Daniel), boUandiste, né à

Anvers, le 3 septembre 1644, mort le

12 novembre 1678. Il entra au noviciat

de la Compagnie de Jésus, à peine. âgé

de dix-sept ans. Après sa profession il

se livra à l'étude de la philosophie et des

belles-lettres, dans le but de se préparer

à l'enseignement. Plus tard, lorsqu'il rem-

plissait déjà la charge de professeur, il

continua l'étude des langues tant mortes

que vivantes. Il possédait, outre le latin

et le grec, les langues flamande, fran-

çaise, anglaise et espagnole. Les études

théologiques lui fournirent également

l'occasion de briller, en soutenant avec

grand succès plusieurs thèses empruntées

aux sciences sacrées. Cardon fut ordonné

prêtre le 22 septembre 1674. Peu de

temps après, ses supérieurs, qui con-

naissaient si^n érudition ainsi que son

aptitude et son goût pour les Iravaux sé-

rieux, l'adjoignirent aux Pères Hensche-

nius et Papebrochius pour la publication

des yîcta Sandorum. A partir de ce mo-

ment, il voulut s'appliquer spécialement

,

« l'étude de la critique historique; rtiais

à peine se fut-il mis à l'ouvrage, qu'il

fut enlevé, presque subitement, par la

;-estequi affligea la ville d'Anvevsen 1678.

Il n'avait que trente-quatre ans. Cardon a

collaboré aux tomes II et III des Act<i

Sandorum Maii. Ses notices sont signées

des initiales D. C. La biographie dix

P. Cardon a été écrite par le P. Janningus

et placée en tête du tome II des Aefa

Sandorum Maii. k.-ii.-j. nn-scns.

.Aup. *l Al. De r.nvlcv, liibliotliique des écri-

vains de lu Compafinie de Jèxiis. !.« si-i te, p. 121.

— GoctUnU, l/isloïre des lellre.1,1. II. p. IG4.

CARDOM {Serrais) etcARoew {Jêdn),

sculpteurs nés à Anvers (Jean en 1 602);

ils étaient probablement frères et floris-

saieht dans les Pays-Bas vers le milieu

du xviie siècle. L'église gothique de

l'abbaye bénédictine d'Afflighom , lez-

Bruxelles, dévastée en 1580 par les

iconoclastes, fut restaurée en 1623 dans

le style de la Renaissance. Servais Car-

don sculpta , en 1642, pour cet ora-

toire conventuel, une chaire de vérité, en

bois de chêne, qui lui fut payée six cents

florins de Brabant. Jean Cardon con-

fectionna et sculpta pour lemême temple,

en 1651, les belles stalles du chœur,

regardées, à cette époque, comme les plus

remarquables des Pays-Bas {ila ut Bel-

f/ium vix similia viditj. Elles coûtèrent à

la communauté au delàdesixmilleflorins.

Pendant qu'il y travaillait e'; habitait

l'abbaye d'Afflighem, Jean Cardon obtint

de Philippe III, sur reouête présentée à

ce monarque, des lettr*o de légitimatioti

d'un fils naturel, procréé en 1645. La
mère était décédéc pendant que l'artiste'

séjournait en France, à l'effet de s'y per-

fectionner dans son art, et alors qu'il se

proposait de l'épouser légalement à son

retour. Edm. I>« Bi>ssthef

.

Alpli. Wiuilers Histoire des environs de

Brmrelles, i. 1, p. 5<»3. — Cornelii von Glicslcl,

l/isloria sacra cl profa'iaarchiepiscopatus lUeclili-

niensis, etc., Uagae comitum, 1725, t. Jl.

CMRtm^vm {Nicolas), écrit aussi Clia-

rincus et Careneus, était un théologien

protestant du seiz-ième siècle , né «n
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Flandre. Il figure dès la fondation de

l'Église flamande de Londres dite des

Augustins ou Austin Friars, en 1550,
sur le tableau de ses pasteurs. C'était un
homme instruit et résolu. Quand l'avc-

uemeut au trône de Marie Tudor, en

1553, chassa du sol anglais les héréti-

ques régnicoles et étrangers et exposa à

une mort presque certaine ceux qui osè-

rent braver le décret d'expulsion, Cari-

neus demeura à Jjondrcs, et il ne fut

point le seul d'entre les réfugiés flamands

qui prit ce parti. Jean vanUtenhovc, de

Gand, fait allusion à ces faits dans son

curieux livret intitulé : Shuplexnarrati-o.

Mais il convient il'eu dire quelque riiose

de plus. L'ardeui' de la persécution dis-

persa cettecommunauté clandestine et Ca-

rineus s'estima heureux, en 1558, d'ac-

cepter l'emploi de pasteur à Amsterdam.
Il était dans cette ville depuis un an
quand la peste noire s'abattit sur la Frise

et décima les pau\T:e3 flamands qui, de

Londres, s'étaient réfugiés à Emden et à

Norden. Tous leurs pasteurs leur furent

enlevés par l'épidémie. On demanda des

remplaçants. Carineus fut le premier à

accourir. En 1 561 il est encore à Emden.
Nous trouvons qu'en cette même . année

là il fut chargé par le consistoire de cette

ville d'étudier avec Corneille Cooltuin la

confession de foi des Pays-Bas récemment
rédigée par Gui de Brès fvoir ce nom) et

d'en dire son ans. Bieutôt après il re-

tourna à Londres poiu aider Jean van

Utenhove à relever l'église flamande. L'

n

marili du mois de mars 1563, il est en

chaire; il prêche sur la régénération par

le Christ, quand un auditeur, qui n'est

autre que Josse Velsius, ancien profes-

seur à l'Université de Louvain, se lève

tout à coup et le provoque et l'injurie.

La modération de Carineus confondit son

interrupteur. On sut plus tard qu'il était

un espion espagnol, un agent du cardinal

de Granvelle. On a de Carineus un volume

intitulé : • A confutatîou of the doctrine

• of David George and H. N., the father

» of the famille of Love. By Martin Mi-
• crouius, minister of the Woorde in the

» dutsche Churche at Londou, under
» EdwardtheVlofblessedmeraory, King
' of b^ugland; taken out of his book con-

• ceming holy assemblies which he
» wrote in Latine a little before his

• dcath,* at Nordia East Freesland
;

« which also afterwards M. Nicolas Ca-
• rincus set foorth publiquely in printe,

• certain theings being added unto it,

• transliied woorde for woorde unto En-
» glishe. •

Le but de ce livre, publié en anglais,

était évidemment de contrebalancer le

mauvais ettet produit par l'excommuni-

cation prononcée en 1560 par l'arche-

vêque anglican Grindall, pour cause de

sentiments anabaptistes, contre Adrien

van llamsteede, de Malines, l'un des

pasteurs de l'église flamande de Londres.

Carineus mourut en Angleterre.

C. A. Rahlenh«ck.

liurn, Hialory oflhe foreign refugect sellUd in
Eiigland. Londoii. 1846, pp. 190 cl 195. — Kullcr,

ckuTch hitlory of Brilain, tonie IV. p. ilO. —
BiUUlin du bibliophile belge, lome XV, p. 569.

—

Hevue Irimeslrielle, 2e série, lome VIII, p. 58. —
W. Te Water, Tweede Eeuwgetyde van de Geluofg
Belydeniise der gereforiuterde kerken. Miiidel-

bourg, 1762, pp. 16-17.

CAHiiiER {Jean Guillaume), néàLiége

en 1638, mortdanslamêmevilleen 1675.

Le comte de Becdelièvre, à qui nous em-

pruntons les principaux faits de la bio-

graphie de Carlier, dit « né vers 1638,

mais comme il ajoute plus loin qu'U mou-
rut en 1675, il l'âge de trente-sept ans,

le mot vers devient tout à fait inu-

tile. Ce fut sous la direction de Ber-

tholet Flémalle que Carlier commença
ses études; ses dispositions aidant, il

devint en assez peu de temps aussi ha-

bile peintre que son maître. Lorsque,

ce dernier retourna pour la se<;onde

fois à Paris, en 1670, il fut accompagné

de sop élève. Déjà les deux artistes avaient

travaillé ensemble à Liège où Carlier

peignait spécialement les drajjcries dans

les tableaux de Flémalle. A Paris on

s'aperçut assez vite que l'élève valait le

maître et on commanda aux deux artistes

quatre tableaux destinés au roi, en ayant

soin d'en faire peindre un tout entier Je

la -main de Carlier; cette toile fut con-

servée dans le cabinet du monarque jus-

qu'à la révolution; elle était digne en

tous points des œuvres de Flémalle.

D'Argenville a trouvé moyen d'introduire

là une de ces anecdotes dont il est si pro-
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cligne ; il raconté que le maîlre ayant

reconnu le génie de son élève, eut soin de

n'employer ce dernier qu'à broyer ses

couleurs; mais que Carliei* sentant ce

qu'il pouvait
, peignit en secret un

Martyre de saittt Dénia pour la voûte de

l'élise de.ee nom à Liège. Fléraalle, en

voyant cette œuvre très- réussie, en conçut

tant de dépit qu'il abandonna ses pin-

ceaux. Il est à peine inutile d'ajouter

qoe ce 'écit ne repose sur aucun fait

connu. La seule chose exarte, c'est que

Carlier peignit le Marthe de saint

Deais ; c'était une grande composition,

enchâssée dans la voûte de l'église et

montée sur une forte charpente en bois.

1j3 mérite de ce travail fut assez trans-

cendant pour attirer, cul794, l'attention

des agents du gouvernement français en

tournée d'enlèvements de chefs-d'œuvre.

Sans songer au danger de l'opération, ils

firent détacher le tableau de la voi\te;

mais il échappa uni mains des ouvriers

et tomba sur les dalles de l'église ; il fut

mis dans un état pitoyable et abandonné

par les ravisseurs. Plus tard on le restaura

et on le replaça dans la même église.

Carliér ne résida paslongtemps à Paris :

en 1673, il était de retour dans sa ville

natale, sans qu'on sache depuis quelle

année. Il était sans doute destiné à y
acquérir une réputation aussi grande que

méritée, lorsqu'un événement tragic^ue

vint terminer son existence. Il jieignail la

famille du commandant de la citadelle de

liège, quand celui-ci, nommé Beckers,

reçut ordre d'y introduire les Français.

Ce qui, en effet, eut lieu dans la nuit du
27 an 28 mars 1G75. Le commandant
parvint à sortir de la citadelle, accompagué

des siens, de Carlier et de ses gens ; mais

arrivé sur le marché, où campaient les

troupesliégeoises, il i^ pondit : » France »

au » Qui vive! « qu'où lui cria. Des coups

de feu partirent ; l'artiste effrayé perdit

la tête ; il se mit à fuir et parvint à se réfu-

gier dans le couvent des Carmesoù l'on mit

tout en œuvre [xiur le calmer. Mais le sai-

sissement, le trouble, l'effroi de celte nuit

funeste avaient été trop grands jx)ur l'urne

paisible du pauvre p'.Mutrc. Quelques

jours aprc. Il mournt dans l'asile où il

avait été recueilli. Outre le Saint Dénia

dont il a été question, on voit encore de

Carlier, à Liège, une ïemme adultère. Le
Musée.de Bruxelles renferme de hii l'es-

quisse de son Saint Denis. U'après Becde-

lièvre, la plupart de ses productions se

trouvent à Dusseldorf et à Saint-Péters-

bourg, nous ignorons par suite de quelles

circonstances. Nous l'avons dit, Carlier

excellait dans les draperies ; eu outre

il dessinait coriTcteuient ; son coloris était

remarquablement vigoiu-eiix et il avait

une bonne entente du dair-obsciir. Sans

nul doute, si une mort prématurée n'était

veuue le surprendre, JeaK-Guillaume Car-

lier fût devenu un des meilleurs artistes

de son époque. aj. Sirn

CAKi^HAiV, 1-oi d'Austrasie. viire

siècle. — Enrevenant de Tours, où il était

allé demander avecpeu de succès, au tom-

beau de saint Martin, à être guéri de

l'hydropisie dont il souffrait depuis long-

temps, le roi Pépin le Bref mourut à

Saint-Denis, en 768, selon les uns, le 23

{A»nal. Pefav.; Marian Scot. Ciron.,

apnà Bouquet , tome V, p. 36S), selon

d'autres, le 2 -l (Einh. Ana.), selon d'au-

tres encore, le 25 septembre {Annal.

Tiliaa.). S'il faut en croire le témoignage

d'Egiubard , immédiatement après la

mort de Pépin, les principaux lendes se

réunirent en assemblée solennelle et re-

connureul rois ses deux fils Charles et

Carloman , à condition qu'ilspartageraien t

équitablement entre eux les États de leur

père, mais de telle manière que Charles,

étant l'aîné, obtînt toutes les {irovinces

que son père avait possédées eu vertu du
partage opéré par Charles Martel, et que
Carloman fut mis en possession de tout

ce que son oncle Carloman avait eu dans

son lot. (F'ita Karol. Mayn. cap. ni. Cf.

Einhard. Annal, ad a, -i. 768). Cette

indication est d'accord avec celle que
nous fournissent la Chronique de Verdun
(ap. Bouquet, tome V, p. 372) et Adre-

vald {Msrac. S. Benedict in Gall., cap.

XVIII, ap. Mabillon, v^<rf. 55. Ord.S.Br-
nedict. Sac. IL, p. 375). Mais d'r très

autorités ( Annal. Mtttena. ad ann.

76S) et Fredegar. Soholastic. Chron.

Cunti/i. P. IV, cap. 8C nous fout con-

naître que Pcpin, étant revenu de Tours
et sentant que sa moi .-tait prochaine.
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convoqua à Saiiit-Deiiis une assemblée

gôncrale du royaume et que là, en pré-

sence (les leudes et des évêques, i.' ".t lui-

même le parta<îe de ses États entre ses

deux fils. Quoi qu'il en soit, ce partage

difféniit essentiellement de celui que

Charles Martel avait établi; car les indi-

cations géographiques que nous four-

nissent à ce sujet le troisième et le qua-

trième continuateur de Prédégairc (cap.

110 et 136), d'accord avec la réalité des

faits, ne peuvenj. en aucune manière se

concilier avec ce que Éginhard, la chro-

nique de Verdun et Adrevald nous disent

des lots assignés aux. deux jeunes princes.

En effet, soit que k nouveau partage ait

été opéré par le roi lui-mèrae, soit qu'il

l'ait été par ses fils, on remarque qu'il n'y

est plus tenu aucun compte de la délimi-

tation historique des royaumes méro-

vingiens, et ce fait a une importance bien

plus grande qu'onne pourrait le croire au

premier aspect. Aussi bien, il constitue

un premier pas vers l'effacement de toute

distinction entre les diverses tribus de la

race franque, distinction sur laquelle

était basée l'ancienne division territoriale.

Depuis l'avènement des Pépin à la mairie

palatine, l'Austrasie — où la race con-

quérante était plus dense qu'elle ne

rétait dans la Ncustrie et où l'esprit

gueri;,ier avait résisté avec plus d'énergie

à la mollesse gallo-romaine, — était de-

venue \e véritable centre de la natalité

nationale. La possession de ce royaume

dcvjiit nécessairement un jour ou l'autre

assurer à celui qui en serait investi une ac-

tion prédominante sur les deux royaumes

voisins, Neustrie et Bourgogne. Puis en-

core la véritable force d'expansion de

l'État fondé par Charles Martel et réalisé

par Pépin le Bref se trouvait du côté du

nord et de l'est, où il restait à s'assi-

miler des races jeunes, belliqueuses et

auprès desquelles on pouvait invoquer la

communauté des origines nationales, bien

plutôt que du côté de l'ouest et du sud,

où les anciens conquérants, perdus au

milieu des populations plus roraanisées

et plus efféminées de la Gaule, étaient

déjà des instruments presque usés dans

la main de l'histoire. Telles sont évidem-

ment les considérations qui ont dû diriger

les leudes, soit sous Pépin, soit sous ses

fils, pour leur faire abandonner l'iincien

mode de partage par coupe longitudinale

etadopterunsystèmctoUt nouveau. Celui-

ci consista à tracer sur la carte de la

Gaule et de la Germanie une ligne pres-

que diagonale qui, partant du littoral de

l'Océan atlantique de manière à couper

en deux l'Aquitaine, la Ncustrie et l'Aus-

trasie, franchissait le Rhin au-dessus de

Mayence. Tout le territoire situé au

nord-ouest de cette ligne constitua la

part de Charles, et le n-ste forma le lot

de Carloniiin. Des trois anciens royaumes

mérovingiens il ne restait donc intact que

celui de Bourgogne. Mais le sol germa-

nique était ouvert à la fois aux deux

prince-5 sur un développement de froo-

ticris prcsqiiecgal, Charles pouvantàson

gré dominer de son épée les Frisons, les

Saxons et la Thuringe, et Carloman pou-

vant, par une partie de l'Austrasie ou

par l'Alsace, tenir le pied posé surl'Ala-

manie (1). Si cette division territoriale

avait pu se maintenir, elle eût probable-

ment fait prendre un tout autre cours à

l'histoire des luttes qui ensanglantèrent

si souvent les bords du Rhin et dont le

dernier mot n'a peut-être pas encore été

dit. C'est pour ce motif que nous avons

tenu à l'indiquer avec quelque détail.

Nous y avons tenu aussi pour démontrer

que la qualification de roi d'Austrasie

attachée au nom de Carloman n'est pas

rigoureusement justifiée par les faits

géographiques.

Une fois le partage opéré, les deux

nouveaux rois sont couronnés le même
jour, le 9 octobre 76S, Charles à Noyon,

Carloman à Soissons.

Dès ce moment , éclate entre les deux

frères une inimitié dont les véritables

causes sont encore inconnues, pour Jie

s'expliquer peut-être que lorsque le mys-

tère dont les historiens contemporains,

tous dévoués à Charles, ont entouré son

berceau, seradéfinitiveraentéclairci. Cette

discorde, Pépin ou l'assemblée des leudes

avait, sans do\ite, voulu la prévenir, en

divisant les États franks de manière à ne

(1) Kiiih.nrJ. Annal, ail nnn. 78G. R<lil.

Ptrtz, noie 4i. — Comp. aussi l.u<lcn, Gescliiclite

des T>u(»clien Voikes, t. IV, p, 241.
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laisser à aucun des deux fils la facilité de

prédominer sur l'autre par la possession

exclusive de l'Austrasie. Mais, Pépin

mort, elle se fit jour avec une violence qui

a fort bien pu contribuer à hâter la fin

de Carloman. A la vérité, Éginhard, dans

son panégyrique de Charleniagne, a l'air

de nier cette rupture en rejetant toute la

faute sur les dispositions hostiles de quel-

ques-uns des principaux chefs austra-

siens du royaume de Carloman qui décon-

seillèrent à celui-ci de prendre part, en

en 769, à l'expédition quesonfrcre entre-

prit contre Hunold d'Aquitaine. (Ein-

îiard. Annal, ad ann. 769. Cf. Ein-

hard. Vita Karoli Mat/ni, cap. m, v et

xviii.)Maislacausederanimositéqueles

deux rois professaient l'un pour l'autre

doit être plus sérieuse. Lespluraes qui écri-

vaient sous l'influence directe de Char-

lemagne ou qui cherchèrent plus tard à

complaire à. ses descendants ne laissent

échapper à ce sujet que quelques insinua-

tions^ vagues, mais d'autant plus suspectes

qu'elles sont moins désintéressées. Ainsi,

dans sa fameuse lettre, Cathwulf félicitï'

Charlemagne d'avoir cté visiblement

l'objet d'une protection spéciale du Ciel,

Dieu l'ayant préservé dés embûches que

lui tendait son frère comme Esaii à Ja-

cob (1). Ainsi encore, le poëte saxon,

copiant quehpies passages d'Éginhard,

parle de l'aniniosité et de la haine que

Carloman nourrissait contre sonfrère(2).

En quoi consistaient ces embûches? Aucun
fait ne nous le prouve. Par quels actes

ces haines se manifestèrent-elles? Aucun
indice historique ne nous le fait connaître.

De quelque côté que l'on se tourne dans

ce mystère de famille, on voit se dresser

devant soi des murailles. Un seul fait est

positif, c'est qu'il y avait entre les deux

frères une antipathie, disons même une

hostilité réelle, et que la reine-mère Ber-

thrade ne réussit qu'àgrand'peine à main-

tenir entre eux une apparence de concorde.

Après une longue conférence qu'elle eut

(1) ... Ul de fiatris lui iusidiis in omnibus
Deus le conservuvil, ul de Jacob et Esau Irf/ilnr.

— CaUtv/iiHi Epislolu ad Carolum, ap. Buuquet,
l. V, p. 1)53.

(2) Atquc simidtates illum rixasque movenlem.
Hic seiiipcr mullum prolulerat palient.

Poêla Saxo, lib. V. v. 177 seqq.

BIOeR. KAT. — T. m

à ce sujet avec le plus jeune des deux
frères à Seltz, en Alsace, elld^artit même
pour Rome, en 770, à l'eflet d'amener le

Pape à intervenir pour les réconcilier

l'un avec l'autre. Etienne s'interposa, en

effet. Mais de quelle manière et en quels

termes? Nous l'ignorons. Seulement nous

possédons une lettre dans laquelle il ex-

prime aux deux princes la joie qu'il a

éprouvée en apprenant qu'ils ont fait la

paix ensemble et qu'ils vivent en amitié

comme deux véritables frères utérins et

germains (3).

De l'histoire du règne de Carloman, il

n'a vjen survécu dans les chroniques con-

temporaines. Il semble qu'elles se soient

donné le mot pour augmenter l'obscurité

et le silence autour de ce prince; car il

n'est guère possible d'admettre que, du-

rant un règne de trois années , il ne

se soit passé dans sa vie politique aucun

événement digne d'être annoté par l'un ou

l'autre de ces annalistes si prompts quel-

quefois à prendre note d'un miracle app-

cryphe ou d'un incident monastique sans

aucune importance pour l'histoire. On ne

peut se défendre de reconnaître dans ce

mutisme général une sorte de prémédita-

tion systématique. A peine s'il reste du

passage du jeune roi quelques chartes qui

témoignent de sa libéralité envers diffé-

rentes abbayes, particulièrement envers

celles de Saint -Germain et de Saint-

Denis.

Les scribes dévoués à Charles ne rom-

pent le silence que pour annoncer tout à

coup, vers la fin de 771, la mort de Car-

loman. Encore remarque-t-on, non sans

une douloureuse surprise, qu'ils se bor-

nent à consigner le fait avec une froideur

et une sécheresse qui feraient presque

croire que la disparition prématurée de

cet infortuné était prévue et dans l'ordre

naturel des choses. A peine si l'ingrate

abbaye de Saint-Denis lui consacre ces

deux lignes pour s'acquitter deslibéralités

dont elle a été l'objet : « Trcspassa en la

(3) ... Nunc, Deopropilio, in communcm dilec

tioneiH el concardiam,iilyQrv uieiinos et (jernianos

fratres, vos couuexos esse disceiiles, in magrtam
lacliliam converlrre dignalusesl. Epittol. Sttpliaai

TapOE, np Boiiqiicl, t. V, p. !>r>'.).
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» ville de Sainoucy en la seconde none de

» décembre. Mis fu en sépulture en l'c-

1/ glise de. Saint-Denis en France, de lès le

« roy Pépin son pore. » {Chroniqxie de

Saint-I)eni<i, ad ann. 771.) Éginhard, le

biographe officiel de Charles, est un peu

plus explicite. » Le roi Charles, dit-il,

« ayant tenu, selon l'usage, une assem-

« blce générale à Valenciennes, partit de

« cette ville pour prendre son quartier

» d'hiver (à Attigny, sur la limite des

Il deux fractions de l'Austrasie), Il s'y

" trouvait depuis peu de temps, lors(iue

" son frère Carloman mourut dans la villa

» de Samous?y(prèsdeLaon), ledeuxième

« jour des nones de dccemluo (4 décem-

» bre. « {Annal, ad ann. 771.) Mais pas

une ligne, pas un mot qui indique que

Charles ait donné le moindre regret au

frère qu'il venait de perdre. Au contraire,

voyons ce qui passe. A peine Carloman,

expiré, une terreur, qui est demeurée le

secret de l'histoire, s'empare de sa veuve

Qilberge (l), qui se hâte d'enlever de

leur berceau ses deux jeunes enfants et

de s'enfuir au delà des Alpes avec quel-

ques-uns d'entre les principaux leudes

restés fidèles à la cause du malheur; et

parmi lesquels était probablement cet

Otgcr (2) que le moine du Saint-Gall

fera apparaître plus tard avec Didier, roi

des Lombards, sur les remparts de Pavie

et que les romans du moyen âge ont

rendu si célèbre sous le nom d'Ogier le

Danois ou l'Ardennois. L'infortunée

reine ne se crut en sûretéque sous la pro-

tection de Didier, devenu l'irréconciliable

ennemi de Charles depuis que celui-ci

méditait de lui renvoyer honteusement

sa fille Desiderata.

Sans aucunement s'inquiéter des fugi-

tifs, qu'il est bien sur d'atteindre un peu

plus tard, Charles ne songe qu'à s'em-

parer du royaume de son frère. Aussi

bien, comme si la fortune eût voulu lui

servir de complice, en lui faisant choisir

précisément, cette année-là, Attigny pour

sa résidence d'hiver, il se trouve tout à

fait à la portée des événements. Use rend

donc rapidement à Corben\% situé près de

Craonne et non loin de Samoussy :

(1) Une noie ajoutée au Codex de Paris (n"4628}
ajoute : Quœ dititttr Theoberga.

Il Là, nous disent les Annales de Metz
" (d'accord en ce point avec celles d'Égin-
II hard), arrivèrent les chapelains Folcar
Il et Folrad avec d'autres évêques et

Il prêtres, outre les comtes Wirin et

Il Adelard avec d'autres leudes distingués

" qui avaient relevé de Carloman, et ils

» conférèrent l'onction royale à Chaïlcs

" qui obtint heureusement la monarchie
» entière des Francs. » Ainsi le fait était

accompli. Dûs ce moment, Charles pouvait

prétendre à devenir un jour Charlemagne,

et l'Occident à faire de la cour d'Aix-la-

Ciiapclle une rivale de celle de Bysance.

La fuite de la veuve de Carloman ot

l'accueil que lui fit Didier, contribuèrent

peut-être à décider Charles à hâter l'ex-

linliiioïKiu'il entreprit contre ce roi, mal-

gré la vive opposition de ses leudes. On
sait que cette campagne, entreprise en

773, ne se termina que l'année suivante.

Elle eut pour résultat la destruction du
royaume des Lombards. Leur roi fut pris

avec toute sa famille, excepté son fils

Adalgis qui trouva un asile à Constanti-

nople, chez l'empereur ConstauLinC u[iro-

nyme. Lui-même, avec sa femme et ses

autres enfants, fut amené prisonnier en

Austrasie et confié à la garde d'.\'j''fi^'

évêque de Liéire. Que d. \ mit iiL i.i iciiiine

et les deux fils de Carloman? Tout ce que

nous savons, c'est que, pendant le siège

de Pavie oii Didier s'était enfermé, elle

s'enfuit à Vérone avec ses enfants et que,

Charles s'étant emparé de cette place, ils

tombèrent tous les trois, avec le leude

austrasieii Otger, entre les mains du roi

qui les amena probablement en France

où leurs traces se perdirent à tout jamais.

Dans quelle tombe ou dans quel monas-

tère cette femme eut-elle à expier le tort

d'avoir été reine, et ces enfants le tort

d'avoir été fils de roi? Ici nous laissons

le champ des conjectures ouvert tout

large.

Quant à Carloman lui-même, il nous

reste un dernier mot à dire au sujet de sa

sépulture. D'après la chronique de Saint-

Denis, comme nous avons vu, il fut in-

humé dans l'abbaye de celte ville où

reposait déjà son père Pépin. Cependant

f2) Sigebcrt de Gembloux l'uppelle Aularius

{CUronic. ad ann. 774).
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nous lisons dans les Annales de Metz,

dans Hincraar, dans Flodoard et dans les

Annales de l'ordre de Saint-Benoît, qu'il

fut enterré dans la basilique de Saint-

Remy, à Rlieims. {Annal, meltens. ad aiin.

771; Hincmar, 0pp. tome II, p. 832
;

Flodoard, Histor. Jiemms., tome II,

p. 17 ; Mabillon, Annal. Ordin. Sancti

Benedict., tome II, lib. 24, § 35.) L'au-

rait-on expulsé des cryptes royales de

Saint-Denis et exilé de son sépulcre

comme on avait exilé sesenfants du trône?

Ou bien aurait-on voulu jeter le voile de

l'incertitude même sur le lieu où repo-

saient ses restes
,
pour effacer jusqu'au

dernier souvenir de son existence? Is'^ous

ne savons. André van Hasselt.

EinliarH. Annales. — Vila Karol. lUagn. — Si-

peb. Geiiil>l. Citron. — Chronic. Virduii. — Fie-
•legar. Scliolastic. Chron. ronlin. — Aun. Hctlens.

Annal. Pelav., Aniifilet Ttluni. — Miiriiin. Scot.

O»ron.— AiIrcvaM. Miraeul. S. Benedict. in Gallid.

— Clironiq. de St- Denis.— Ilincmai'. de Villn l\'o-

valliar. — Floitoard. Hislor. hemcns. — Poeln

r^axo. — Mabillon, Annnl. ord. S. Benedict.
— Ejusil. y4f<. Si. Ord. S. Benedict.

CARLO.MAiv, maire du palais d'Austra-

sie. viiie siècle. — Charles Martel, l'il-

lustre héros de Poitiers, avait succombé

à la fièvre dans la villa royale de Kiersy-

snr-Oise, le 15 {Annal. Pelao. Chronic.

brève) ou le 22 octobre 741 (Fredegar.

Scholast. Chron. Cont.^ cap. 110). Il

laissa de sa première femme Rotrude,deux

fils et une fille, Carloman, Pépin et Hil-

Irude, et de Sonichilde ou Swanahilde, sa

deuxième épouse, un fils nommé Gripo.

On sait qu'il eut en outre un fils natu-

rel, ce comte Bernard qui joua un si

jçvand rôle dans l'histoire de Charlemagne,

celui-là même que mentionne Éginhard

dans ses Annales (ad ann. 773), et qui

fut le père du célèbre comte "Walà et de

saint Adclard ou Adalhard, abbé de Cor-

bie. D'après le conseil de ses principaux

leudes.Charlesavait, peu de temps avant sa

mort, partagé le gouvernement des royau-

mes francs entre les deux fils de Rotrude tt

assigné à Carloman l'Austrasie avec les

duchés d'outre-Rhin, à Pépin, la Neus-

trie et la Bourgogne, ne laissant à Gripo

qu'un simple apanage formé de quelques

comtés détachés des trois royaumes prin-

cipaux.

Si le prestige que Charles Martel avait

exercé sur les Francs durant un quart de

siècle lui avait permis de se passer d'un

roi pendant quatre ans; si, dans le par

tage du gouvernement des royaumes, il

avait posé nn véritable acte de souverai-

neté, — il était à crainiire qu'après sa

mort les populations si diverses dont se

composaient les États mérovingiens n'en

vinssent à se détacher les unes des au-

tres, et qiie le lien établi entre elles par

la communauté des champs de bataille et

des conquêtes ne vînt à se rompre. Mais

ni dans l'un ni dans l'autre de ses deux

héritiers, le sangdes Pépin ne se démentit.

L'énergie traditionnelle de leur race et

l'union parfaite dans laquelle ils vécurent

depuis leur avènement eussent suffi pour

contenir les nationalités si hostiles les

unes aux autres qu'ils avaient à gouver-

ner, mais auxquelles les intrigues our-

dies par Sonichilde en faveur de son fils

Gripo devaient bientôt donner un pré-

texte ou une occasion de se soulever.

Cependant ils jugèrent prudent de doimer

à leur position une apparence de légalité

et d'écarter tout soupçon d'usurpation

sur l'autorité royale, en tirant de l'ombre

d'un monastère un enfant imbécile, Chil-

déric in, fils du dernier prince méro-

vingien Ghilpéric II, et en le revêtant de

cette royauté dérisoire que Pépin devait,

quelques années plus tard, faire dispa-

raître à tout jamais. Il ne leur suffit pas

d'avoir ainsi donné satisfaction à cette

religion de la légitimité qui avait encore

conservé un certain prestige; si amoin-

dris que fussent les dieux qui en étaient

l'objet, ils trouvèrent nécessaire aussi de

ménager une sorte de rapprochement

entre leur maison et le clergé irrité d'avoir

vu Charles Martel, non pas séculariser le?

biens ecclésiastiques, comme on l'a pré-

tendu à tort (1), mais disposer à son gré

des crosses épiscopales, des abbayes et

des bénéfices de toute espèce pour récom-

penser les hommes d'armes qui l'avaient

assisté dans ses grandes guerres. L'agent

le plus actif que Rome eût, à cette

époque, dans le nord de l'Europe, saint

Boniface, leur fut en cette circonstance

(I) Voir à re siijcl IVxcelIcnl Iravail du ilocleiir

Hoth, Gachichte de* Bcneficialwesens, p. 323 it

suiv.
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d'un secours inappréciable. Grâce à l'aide

de l'illustre missionnaire, Carloman put,

des le 21 avril 742, rôunir en synode les

grands du royaume et les évêques aus-

trasiens, et aplanir les difficultés les plus

urgentes et les plus sérieuses. (Baluz.

Capitular., tora. I, p. l'15.) Dans la

suite, une assemblée du même genre eut

lieu d'année en année, et nul n'ignore

l'importance que présente pour l'histoire

de la civilisation dans nos contrées le

concile tenu en 743 à Leptines ou Es-
tines, en Hainaut, sous la présidence de
saint Boniface. (Baluz. Capitulât-. , tom.I,

p. 150.)

Quand Carloman et Pépin se furent

fortifiés de la sorte dans leur nouvelle

position, ils se trouvèrent en mesure de
faire face à tous les dangers. Le plus

grand de tous les menaçait dans l'inté-

rieur même de leur famille. En effet, si

un bon nombre de leudes étaient mécon-
tents du morcellement des royaumes au
profit de Gripo, l'ambitieuse Sonichilde

était moins satisfaite encore de la part

exiguë que son fils avait obtenue dans

l'héritage paternel. Aussi ne se fit-elle

pas faute de pousser Gripo à la révolte,

de souffler partout les divisions, et de

décidermême la jeune Hiltrude de s'enfuir

secrètement avec quelques leudes au delà

du Rhin et à se réfugier chez Odilo, duc
de Bavière, qu'elle épousa sans en avoir

demandé l'autorisation à ses frères. Ce fut

donc contre la veuve de leur père et contre

son dernier né que Carloman et Pépin

eurent à sévir d'abord. Sonichilde et son

fils s'étaient jetés dans la place forte de

Laon, décidés à s'y défendre. Mais les

deux frères vinrent avec leurs forces réu-

nies attaquer la ville et l'enlevèrent sans

beaucoup de difficultés. S'étant emparés

de Sonichilde et de Gripo, ils enfermè-

(1) Karlomannu», Grifonem «itmens, in l\'ovo

Canlellu, quod Jaxia ArUuennam silum est, custo-
diri fecit . {VAnhavA. Annat., Skd aiin. 741.) Une
note ajoutée par M. I'ctIz à ce passage d'Egin-
hanl, ilaiis les J/otiumrtifci Gcrmauiœ historica, in-
dique la ville lie Meufehàieau en Ardeniies. Mais
nous croyons que c'est là une erreur. Le Wovuni
Castelluni, dont il est question ici, est manifeste-
ment le même que celui qui se trouve mentionné
dans une charte dressée par Charlemagne ù Her-
slal en 779, mais que Mirœus {0pp. diplomal.
I. I, p. 496V prend à tort pour Aix-la-Chapelle.
En rapjirochatit de eu document deux chartes de

rent celui-ci dans la forteresse austra-

sienne de Chèvremont (1), celle-là dans

le monastère neustrien de Chelles-sur-

Marne.

Une fois délivrés de leurs ennemis do-

mestiques, ils purent s'occuper sérieuse-

ment de ceux du dehors, et, à coup sur,

il n'en manquait pas. Au sud, s'agitait

l'Aquitaine où les Basques s'étoient mis

sous les armes à la voix de leur duc Hu-
nold, fils d'Eudes. A l'est et au nord,

les Bavarois, les Alainans et les Saxons

avaient formé une ligue et s'apprêtaient

à briser le lien qui les rattachait à l'empire

franc. De sorte que l'ancien territoire des

royaumes méroviniriens semblait entouré

d'un cercle de révoltes ou de défections

et que la cause de chacun des deux maires

palatins se trouvait également mise en

question. Dans la communauté du péril,

leurs efforts durent être communs aussi.

Aussitôt après la fermeture du synode

que Carloman avait ouvert le 21 avril

742, ils réunissent leurs armées et mar-

chent contre l'Aquitaine. Ayant franchi

la Loire, ils dévastent la majeure partie

de la Touraine, du Poitou et du Berry,

d'où ils reviennent à Rapproche de l'au-

tomne, avec un butin considérable et un

grand nombre de prisonniers. Nous ne

savons quelle cause les empêcha cette

fois de pénétrer plus avant dans l'Aqui-

taine et de chercher à atteindre Hunold

lui-même. Toujours est-il qu'avant la fin

de la même année, ils franchissent le

Jlhin, s'avancent jusqu'aux sources du

Danube et forcent les Alamans à se sou-

mettre et à fournir des otages. Ce succès

obtenu, ils s'engagent dans l'angle for-

mé par le Danube et par le Lech. Là,

Odilon de Bavière, assisté de plusieurs

bandes de mercenaires saxons, alamans

et slaves, avait élevé un vaste retranche-

PempereurOllion IF, on voit que la forteresse qui

servit de prison à Cii'ipo ne fut autre que celle de
Kevermoni ou Chèvrtmont, près de Liéjje, la-

quelle, restaurée par Sainte i$cg;:e et par An>égise,

fut le lieu oti naquit Pepiii crjjerstal. Ce dernier
lit ù réjçlisede Sainlc-Marie «« A'owo Castello plu-

sieurs donations importantes que CiiiirUmague
confirma simplement dans la charle de 779 et qui

furent transférées par l'empereur Othon à l'église

de Sointe-itlarie d'Aix-la-Cliapelle, après que
Chèvremont eut été pris par l'évèque de Liège,

Notger, en 980.
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ment dont la face était protégée par une
haute et solide muraille et dont les deux
côtés étaient défendus par le cours tor-

yçntueux. du Lech et par le lit déjà passa-

blement large du Danube. Soit que l'on

ne se trouvât pas en forces suffisantes

pour entreprendre l'attaque de cette es-

pèce de camp retranché, soit que .la sai-

son fût trop avancée pour qu'on pût

espérer d'y pénétrer avant les grandes

rigueurs de l'hiver, les deux maires re-

prirent le chemin de la France. Mais,

l'année suivante (743), ils repariiissent

devant le camp d'Odilon. Pendant quinze

jours, l'assiégé, se tenant prudemment
enfermé dans sa forteresèe, insulte et défie

les haches et les lances franques. Toutefois

il ne juge pas inutile l'intervention d'un

prêtre romain Sergius, envoyé par le

pape Zacharie pour engager les assail-

lants à se retirer, sous peine d'encourir

la colère de saint Pierre. Sans se laisser

ébranler par cette menace, ils tiennent

bon, et, la nuit suivante, ils franchissent

le Lech, le Danube et les abords maré-

cageux du retranchement sur des ponts

formés de chariots. Ayant pénétré de cette

façon dans le camp à la faveur de l'obscu-

rité, ils font un effroyable carnage des

Bavarois. Odilon ne réussit qu'à grand'-

peine à s'échapper avec un petit nombre
des siens et à se mettre en sûreté sur la

rive droite de l'Inn. Ils ne jugent pas

à propos de le suivre jusque-là et se con-

tentent de parcourir la Bavière pendant

cinquante-deux jours et de tout saccager.

Ils ne cessèrent cette œuvre de destruc-

tion qu'à la nouvelle que les Saxons ve-

naient de se soulever à leur tour, et que

Hunold d'Aquitaine s'était engagé envers

Odilon à opérer de son côté une diver-

sion en envahissant la Neustrie, où, en

effet, on ne tarda pas à le voir dévaster

tout le pays depuis la Loire jusqu'aux

environs de Chartres. Ne pouvant tenir

tête à uu si grand nombre d'ennemis à la

fois, les deux frères se séparent l'un de

l'autre. Pendant que Pépin court rejeter

les .Aquitains hors de la Neustrie, Car-

loman marche contre les Saxons, les taille

en pièces et fait prisonnier leur chef

Tlieuderic qu'il ne relâche qu'après en

avoir reçu le serment d'obéissance. Mais

ce serment est si mal tenu que, l'année

suivante (744), le maire austrasien est

forcé de rentrer avec ron armée dans la

Saxe. Il s'empare de nouveau de Theu-

dej-ic, mais l'emmène cette fois prison-

nier, pendant que Pépin pénètre sur le

territoire des Alamans, les disperse, et

poursuit leur duc Théobald jusque dans

les escarpements des Alpes. La soumis-

sion de ce chef et la captivité de Theude-

rie privaient Odilon de ses plus actifs

alliés. Dès lors il se vit obligé de traiter

à son tour avec Carloman et de recon-

naître derechef l'autorité austrasienne.

Ayant réduit à l'impuissance ces tur-

bulentes populations d'outre -Rhin que

plus tard Charlemagne lui-même eut tant

de peine à maintenir sous son sceptre,

Carloman et Pépin songèrent enfin, en

745, à frapper un grand coup en Aqui-

taine. Mais, effrayé à l'approche de l'armée

formidable qui allait fondre sur lui,

Hunold demande à négocier avant même
que les Francs aient atteint la Loire,

et il jure soumission et fidélité à Carlo-

j

man et à Pépin ainsi qu'à leurs enfants.

Oette courte 'campagne laissa aux épées

franques le temps de faire une troisième

apparition parmi les Saxons qui ache-

vèrent de se soumettre et dont un grand

nombre embrassèrent volontairement le

christianisme.

Cette expédition semblait devoir être

la dernière pour consolider l'autorité des

deux fils de Charles Martel. Cependant

il n'en fut point ainsi. A peine rentré

en Austrasie, Carloman eut-il congédié

ses leudes, qu'il reçut la nouvelle que le

duc des Alamans Théobald franchissait

le Rhin et commençait à exercer des dé-

prédations dans l'Alsace. Il en éprouva

une violente irritation et résolut d'en finir

avec ce turbulent vassal. Dès le prin-

temps de l'année 746, il franchit le

Rhin à son tour, s'avança droit vers la

Souabe et convoqua les leudes alamans à

Canstadt. Ils y parurent tous en armes.

Mais il les fit immédiatement cerner par

ses Austrasiens et dépouiller de leur har-

nais de guerre. Après quoi il procéda à

une enquêlfe rigoureuse sur la part que

Théobald et quelques-uns de ses adhé-

rents avaient prise aux événements qui
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s'étaient passés, et conclut en ordonnant
le massacre du duc et de tous les com-
plices de sa foi-mentie.

Cet acte de rigueur fut aussi le dernier

acte de la vie militaire et politique de

Carloman. Depuis longtemps, dit-on, il

nourrissait dans son esprit le dessein de

renoncer aux grandeurs du monde et à la

vie tumultueuse des camps pour passer le

reste de ses jours dans le recueillement

et dans la solitude; le' souvenir du mas-

sacre de Canstadt contribua peut-être à

fixer sa résolution. 11 s'en ouvrit enfin

à son "frère, et, en 747, il résigna entre

les mains de Pépin tous ses titres et tous

ses droits. Puis, accompagîié de son fils

Drogon, qui, ajouta-t-on, aspirait avec

Hne égale ardeur à la paix du cloître, il

s'achemina vers l'Italie, avec une bril-

lante escorte de leudos porteurs de riches

présents, destinés par son frère au pape

Zacharie. Le pape lui-même lui donna la

tonsure avec le conseil de se rendre au

Mont-Cîissin et de prêter serment d'obéis-

sance à la règle de saint Benoît. Carlo-

man fit ainsi ; et, apr*;s avoir fait rece-

voir son serment par l'a'obé Optatus, il

jeta les fondements d'un monastère qu'il

fit bâtir, en l'honneur de saint Sylvestre,

sur le mont Soracte. Plus tard il s'y in-

stalla lui-même. Cependant il n'y de-

meura pas longtemps. Troublé trop fré-

quemment dans sa solitude par les visites

des pèlerins francs qui affluaient à Rome,
il résolut de rentrer à Mont-Cassin et y
trouva enfin le repos qu'il cherchait.

Bien que nous ne puissions ajouter

une foi entière aux anecdotes que Regi-

non nous a transmises .=ur l'entrée mys-
térieuse de Carloman à Mont-Cassin et

particulièrement sur la manière drama-

tique dont le cénobite austrasien se fit

connaître aux moines ses nouveaux com-

pagnons, nous le voyons cependant se

vouer à toutes les pratiques de la vie

claustrale avec la même ferveur qu'il

avait mise naguère à conduire un grand

gouvernement et à diriger une armée.

Toutefois il n'y put demeurer conipléte-

femeut étranger aux affaires du siècle. Si

lesdocumonts contemporains ne nous ren-

seignent pas au sujet de la part qu'il prit à

l'élévation de Pépin à la royauté, nous sa-

vons cependant qu'il intervint à plusieurs

reprises auprès de son frère en faveur

de Gripo, qui, rendu à la liberté en 747,

avait payé d'ingratitude la générosité de

Pépin en lui suscitant une foule d'en-

nemis, mais qui était de nouveau tombé
entre les mains du roi. Nous savons aussi

que, en 753, lorsque le pape Etienne III

s'apprêtait à venir en France solliciter le

secours de Pépin contre le roi des Lom-
bards Aistulf, Carloman se rendit lui-

même en Neustrie. A la vérité, les histo-

riens ne sont pas d'accord sur la nature de la

mission qu'il y remplit, les uns affirmant

qu'il avait été obligé par son abbé et par

Aistulf lui-même, de qui relevait le Mont-
Cassin, à essayer de dissuader Pépin de ré-

pondre à l'appel du pape (Einhardi Ann.
ad ann. 753;Hermann. Contract. ap.

Dom Boifçuet, tora. V, p. 362; Anastas.

Fila Stephani, ap. Boni Bovquét, tom. V,

p. 436); d'autres prétendant, au con-

traire, qu'il accompagna de sa personnelc

souverain pontife pour solliciter le roi de

prendre les armes contre les Lombards
(Marian. Scot. Chronic., lib. III, ap.

DomBoiiquet, tom. V, p. 363); d'autres

encore assurant qu'un des principaux mo-
tifs qui l'amenèrent en deçà des Alpes,

fut de réclamer en faveur du Mont-Cas-

sin la restitution du corps de saint Benoît

qui avait été naguère transféré en Bour-

gogne et se conservait dans le monastère

de Florey-sur-Ousche (Sigebert. Gem-
blac. Chronic, ad ann. 753). De toutes

ces assertions la plus vraisemblable est

que Carloman vint plaider en France la

cause de Rome contre les Lombards. On
sait que, l'année suivante (754), Pépin

fit sa première expédition contre Aistulf

et qu'il força ce prince à lui fournir des

otages et à lui prêter serment de féauté.

Pendant que le roi montrait dans les

plaines de la Lombardie la force et la

valeur de son épéc, la reine Berlrade et

Carlorafin attendaient à Vienne en Dau-

phiné le retour de l'armée. Mais, avant

que la campagne se trouvât terminée, le

cénobite austrasien fut atteint delà fièvre

et y succomba. Son corps fut transporté

au Mont-Cassin oii il reçut une sépul-

ture honorable et où l'on voit encore

aujourd'hui, dans l'église du monastère,
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une chapelle richement ornée de pein-

tures et de mosaïques, qui porte le nom
de chapelle de saint Carloman.

André van IlnsscU.

Fredepar. Srholast. Citron, contin , p:iit. III et

IV. — Kiiilinrd. Annal. VHn Karol. Magn. —
Annal. MrHins. — Annal Naznrian — lUlilen.

Vila S. Doiiifiirii. —Annal Pvlavin. — llfjçiiion.

Citron. — l.con Alursican. Clu'un. Hlonaslcr. Cus-
tiens. Uiitre les sources indiquées duiis le Icx'e.

CARiVARivs (Jean), médecin, poëtc,

né à Gand en 1527, mort en 1572. Voir

De Vleeschouwer (Jean).

car:vificis {André), écrivain ecclé-

siastique, né en Flandre, xve siècle. A'oir

Boucher {Jndré).

CARiiiFiciS (Guillaume) écrivain

ecclésiastique , bibliophile , décédé en

1525, Voir De Vleeschouwer (^Guil-

laume).

CARMiiv (Claude de), écrivain ecclé-

siastique, né à Douai (ancien Hainaut)

vei-s 15 76 ; il descendait d'une ancienne

famille nobiliaire, qui possédait les

seigneuries de Saint-Léger et de Fon-

taines. Après avoir fait ses études à

l'Université de sa ville natale, où il

obtint les grades de licencié en théologie

et en droit, il devint curé et chanoine

de l'église de Saint-Pierre, de la même
ville, dès 1608, fonctions qu'il rem-

plit jusqu'en 1624. Cet ecclésiastique

érudit et savant composa : 1» Ti'ac-

tatus de vi et potestaie legum htanana-

rum , in très partes dissectus , Duaci

,

1608, in-4o, pp. 144. Ce traité révèle

du savoir. 2° Maliens, sine oppugnatio

Turris Babel, id est Defensio ulriusque

Politiœ. Duaci, 1624, in-8o. Il paraît

que cet ouvrage a eu une première édi-

tion, publiée à Anvers, en 1620, sous le

titre de : J-ppardtus bellicus oppugna-

tionis Turris Babel, de Legibus politiœ

humanœ, ecclesiasticœ et civilis.

Aug. Vander Meersch.

Paqiiot, Uvinnires littéraires, l. VJI, p. 189.—
Swecrlius. Alhence Delgicœ, p. 178.— Valère An-
dré, pp. 1.39-140. - Foppeiis, liibliollteca brlgica.

p. i8>>. — Diipin, Table des aulctirs ccdésius-

tiqties. — llicliard ei Giraiid, Bibliothèque tai-rée.

CAROV (Flrmin), célèbre compositeur

et contrepointiste du xv ^ siècle, est,

selon M. Fr. Fétis, au nombre des ar-

tistes qui ont le plus contribué aux pro-

grès de la musique à cette époque. On
croit qu'il est né en France, où il y a plu-

sieurs familles de son nom ; mais il pour-

rait tout aussi bien être belge, car ce nom
n'est pas étranger à nos annales. Il eut

pour maître de musique Binchois ou

Dufay
;
par conséquent, il est né au plus

tard vers 1420. Les archives de la cha-

pelle pontificale conservent, souslenol4, .

un volume manuscrit où se trouvent

plusieurs messes de Caron. Un autre

manuscrit, en la possession de M. Guil-

bert de Pixerécourt, renferme aussi plu-

sieurs motets et chansons de cet auteur.

G. Dewalque.

Félis, Biographie ttniv. des musiciens.

CARO.'V (François), directeur général

du commerce aux Indes, né à lîruxelles,

vers 1600, mort en 1674. Il entra, vers

1619, au service de la compagnie des

Indes orientales, et s'embarqua, comme

aide cuisinier, à bord d'un vaisseau hol-

landais en partance pour le Japon. Les

mauvais traitements du capitaine le dé-

goûtèrent si bien du service maritime,

qu'il résolut de s'enfuir dès son arrivée

au port ; il y parvint ; mais, étant tout à

la fois dépourvu de ressources et d'in-

struction, il se trouva alors dans un dé-

nûnient extrême. Les employés de la

compagnie s'intéressèrent à sa triste con-

dition : ils résolurent de lui apprendre à

lire, à écrire, à calculer ; et Caron ré-

pondit à leurs soins par des progrès

rapides, qui permirent bientôt de l'ad-

mettre dans les bureaux. Doué des

plus heureuses aptitudes, il se fami-

liarisa prompteraent avec la langue

japonaise et put ,
grâce à cette connais-

sance, rendre de nombreux services à la

compagnie. Excellent employé, agent en

quelque sorte indispensable, son avance-

ment fut si rapide, qu'après avoir été

membre du commerce du Japon il suc-

céda, en 1639, à sou ancien chef, comme

résidant néerlandais à Firando. Il y fit

construire un entrepôt; mais le gouver-

nement japonais, supposant qu'on voulait

établir une factorerie analogue à celle

qui donna naissance à Batavia, s'opposa

à ce projet avec la plus grande énergie.

Caron ayant eu l'imprudence de faire

placer sur le bâtiment l'année selon la

computation grégorienne, l'exaspération

des Japonais n'eut pi 5 de bornes et sa
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vie courut les plusgrrands dangers. L'era-

])ereur ordonna non-seulement de démolir

les 'constructions faites, mais défendit

toute manifestation religieuse chrétienne.

Lorsque Caron reçut cet ordre, il répondit

simplement que tout ce qu'il ))lairait à

S. M. de commander serait fidèlement

exécute. On était loin cfc s'attendre à cette

réponse, car vingt Japonais étaient pos-

tés, en cas de résistance, pour exterminer

( !aron et jeter dans les fers ses subor-

donnés.

L'année suivante, Caron fit partie de

l'ambassade envoyée à Jcdo vers l'empe-

reur. En 1041, on le trouve comme
membre extraordinaire du Conseil des

L)des hollandaises; l'atinée suivante il en

fut nommé membre ordinaire. En 1643,

il partit vers Cevlan, en qualité de com-

mandant de l'armée, se rendit maître

(lu fort Negombo et sut s'y maintenir.

L'année suivante, il devint gouverneur de

Tayouan ou Formose et fut appelé, lors

(le son retour à Batavia, aux fonctions

(le directeur général du commerce.

Dans "ette position il acquit une haute

réputation d'expérience et de savoir. Il

brigua, en 1650, le premier poste à Ba-

tavia; il croyait avoir, par suite de ses

services, des titres incontestables à l'ob-

tenir; il échoua cependant et se croyant

méconnu, il résolut de quitter la com-

pagnie néerlandaise, de renoncer à toutes

ses fonctions et de revenir en Europe,

Colbert, qui s'efforçait d'ouvrir à la France

le commerce des Indes, ne laissa pas

échapper une si belle occasion : il s'em-

pressa de faire les oftVesîes plus brillantes

à Caron. Celui-ci fut sensible aux éloges

du ministre tout puissant et se laissa sé-

duire. En 1666 il reçut des lettres pa-

tentes qui le nommaient directeur général

de la compagnie française des Indes orien-

tales, àMaditgascar; on lui associa quatre

autres Hollandais , sous le titre de mar-

chands; mais on lui adjoignitaussi le sieur

Lafaye et quatre Français, sous les mêmes
titres, avec la condition que les Français,

dans leurs grades, auraient le pas sur les

étrangers. De là des rivalités qu. engen-

drèrent des suites fâcheuses. Enarrivant

à Madagascar, il y trouva les comptoirs

dans un état déplorable et eût à lutter

contre des difficultés sans nombre; la

colonie était sans cesse en butte aux at-

taques des naturels. Il jugea convenable,

en 1667, de se rendre à Surate qui lui

))arut un centre plus favorable. Le nouvel

établissement devint prospère sous son

habile direction ; les expéditions furent

lucratives, ce qui lui valut les éloges du

gouvernement français. Louis XIV, pour

le récompenser, lui conféra, en 1671 ,

Tordre de S;iint-Michel, faveur d'autant

])lus grande que Caron appartenait à la

religion protestante ; on mit même à sa

disposition une flotte commandée par

l'amiral Delahaye. Ayant voulu fon-

der deux nouveaux établissements, qui

échouèrent par suite de maladies et d'au-

tres obstacles, cette circonstance fut habi-

lement exploitée par les Français, jaloux

(le son crédit, et par les inimitiés que

son caractère altier, impérieux lui avait

suscitées; on lui reprochait, en outre,

une grande avarice. Ses ennemis réussi-

rent si bien dans leurs attaques qu'ils par-

vinrent, en 1674, à obtenir son rappel en

France. On eut soin de déguiser cette

disgrâce sous le prétexte qu'on désirait

le considter au sujet de nouvelles entre-

prises. Peut-être désirait-on l'entendre

avant de le condamner. N'ayant aucune

méfiance, il obéit sur le champ, s'embar-

(jua, fit voile pourMarseilleet déjà il avait

dépassé le détroit de Gilbraltar quand un

navire, commandé parun deses amis, l'ac-

costa ; il apprit alors qu'on était indisposé

contre lui et que son rappel était motivé

par une demande de redditiondecomptes.

Aussitôt il mit le cap sur Lisbonne; son

navire y était déjà mouillé et avait reçu

une visite de la part de Saint-Komain,

ambassadeur de France auprès de la cour

de Portugal, lorsque le vaisseau toucha

sur un rocher et s'y perdit corps et biens.

Caron fut englouti avec les richesses im-

menses qu'il rapportait de l'Inde. Un de

ses fils, qui était avec lui, parvint à se sau-

ver. Il a publié : Beschrytivg vanhetmach-

tigh koningryk Japon, geateîd doorTrançoyi

Caron, directeur des compagnies negotie al-

daar. Amsterdam, 1650, in-4o avec plan-

ches. Cet ouvrage a été traduit en fran-

çais par Thevenot et inséré dans le

quatrième volume du Recueil des voyages.
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Chardin, dans le tome I de ses voyages,

rapporte quelques écrits de Caron, con-

cernant l'établissement de la compagnie

des Indes orientales de France,

Aug. Vandcr Hcersch.

Biographie générale puhViée par D'u\ot. — Id.

publiée par Ode. — Vnn drr Aa, [iiographisch

woordenboek. — Smith, Histoire des voynget. —
Delvenne, Biographie de» Pays-Bas. — Le Ja-
pon, dans r Univers pittoresque.

CAROM (Jean), poëte latin, né à Ma-
lines, vivait vers la tin du xve siècle ; il

prit l'habit de l'ordre des Bénédictins et

séjourna longtemps dans l'abbaye de

bainte-jRictrude de Marchienne. — On a

de Caron : Opnsculum tumuUuunl versu

elegiaco. Paris, in-4o, chez Féli\ Bali-

gault, sans date. L'auteur tit hommage
(le celte œuvre à son ancien maître Evrard

Bartolus. Emm. Neeffs.

Bibliothèque des écrivains de Vordre de Saint-

Renoit. — Foppens, Bibliolheca Belgica. — Piroii,

Levensbeschryving, etc.

CAWLom (Noël DR), seigneur de

Schoonewale, diplomate, né à Bruges, ou

dans la châtellenie de ce nom, vers le

milieu du xti® siècle, mort à Londres

le 11 décembre 1624. Son père, après

îivoir été, dans sa jeunesse, attaché à

la maison de Charles-Quint (l), avait

rempli les fonctions successives d'échevin

et de bourgmestre du Franc pendant

trente années consécutives, de 1530 à

1B60, datede sa mort. Noël de Caron,

dont nous avons à nous occuper ici, de-

vint lui-même échevin dans le collège du

magistrat du Franc en 1574, et il ne

cessa de faire partie de ce collège, soit

comme échevin, soit comme bourgmestre,

jusqu'à la réconciliation de Bruges et du

Franc avec Philippe II. En 1581, les états

généraux le nommèrent commissaire,

conjointement avec le seigneur de

Ryhove et le seigneur de Brouckxsault,

pour le renouvellement des lois, c'est-à-

dire dfl'.) magistrats de la Flandre.

Noë" de Cnron avait embrassé avec ar-

deur la cause de la révolution et les

idées de 1(^ k^forme religieuse ; il ne con-

tribua pas peu à ce que le Franc de Bru-

ges adhérât à l'union d'Utrecht. Lorsque,

(I) Dans Tétat de la maison de Charles-Quint
nrrèlé par ce monarque à Gand, le 21 juin 1517,

Caron figure comme • aide de gnrde-robe >. En

après avoir rejeté les offres de pacifica-

tion qui leur avaient été faites, au con-

grès de Cologne, de la part du roi, les

états généraux assemblés à Anvers eurent

résolu de déférer la souveraineté des

Pays-Bas au duc d'Anjou, les quatre

membres de Flandre confièrent à Caron

la mission de se rendre en France avec le

sieur de ProVyn, échevin de Gand, pour

informer ce prince des conditions aux-

quelles était subordonné le vote des re-

présentants de la nation, et l'engager à y
souscrire. Les états généraux, ayant ré-

solu d'envoyer une ambassade solennelle

au duc, il fut un de ceux qu'ils dé-

signèrent pour la composer ; il figure

parmi les signataires du traité de Pleo-

sis-lez-Toùrs (19 septembre 1580).

Élu, le 29 juillet 1581, député du

Franc aux états généraux, Noël de Caron

se montra, dans cette assemblée, tout

dévoué à la politique et aux vues di»

prince d'Orange. La ville et le Franc de

Bruges étant rentrés sous l'autorité du

roi (20 mai 1584), il semblait que le

mandat dont il était investi diit prendre

fin ; il continua cependant de le remplir.

Au moment du ses concitoyens négociaient

avec le prince de Parme, il étaità Château-

Thierry, auprès du duc d'Anjou, vers qui

les états généraux, d'accord avec Guil-

laume le Taciturne, l'avaient envoyé,

afin de faire goûter par François de Va-

lois le nouvel accommodement que les

provinces insurgées des Pays-Bas s'étaient

déterminées à lui proposer. La mort du

duc, survenue sur ces entrefaites, et l'as-

sassinat du prince d'Orange, qui la sui-

vit de près, ayant dérangé toutes les com-

binaisons des états généraux, ils résolu-

lurent d'ofi'rir la souveraineté de leur

pays au roi de France. Caron avait déjà

sondé là-dessusles ministres de Henri III ;

il vint à Delft, pour rendre compte aux

états des dispositions où il les avait trouves

et qui n'étaient rien moins que favo-

rables. Les états n'en persistèrent pas

moins dans leur résolution; des ambassa-

deurs, entre lesquels était Noël de Caron,

furent chargés pareux d'aller exprimer au

1530 on le trouve inscrit parmi les oflBciers de la

fourrière del'Kmprreur. {Arehivefdu Royaume.)
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voi de France la volonté des Provinces-
Unies d'être annexées à sa couronne.

Comme on pouvait le prévoir
,

Henri HT refusa; alors les états recou-

rurent à la reine de la Grande-Bretagne
(juin 1585). A l'offre qu'ils lui firent de
la souveraineté de leurs provinces, Elisa-

beth répondit à son tour par un refus
;

mais elle prit l'engagement de les secou-

rir et de leur donner un chef qui leur

manquait. A partir de cette époque,
Caron, qui avait été au nombre des am-
bassadeurs envoyés en Angleterre, ne
quitta presque plus ce pays, que pour
venir rendre compte aux états de choses

qui les intéressaient, ou pour remplir, au-

près d'eux, des commissions dont il. était

chargé par la reine. L'agent que les Pro-

vinces-Unies entretenaient à la cour d,'Ê-

lisabeth, Joachim Ortel, étant mort en

1590, elles nommèrent Caron à sa place

l'année suivante : elles reconnaissaient

ainsi le zèle et le talent qu'il n'avait

cessé de déployer pour le soutien de leur

cause. En 1597, la reine, ayant une
affaire importante à négocier avec les

états, désira que ce fut lui qui allât les

en entretenir; à cette occassion, elle

leur écrivit une lettre où elle parlait, dans
les termes les plus flatteurs, de son habi-

leté, de son caractère et de sa conduite.

Après la paix de Vervins (1598), les

"hiducs Albert et Isabelle firent faire

dcb ouvertures à Elisabeth, pour l'en-

fïage- à suivre l'exemple du roi de France
et à traiter avec l'Espagne; la reine

s'empressa d'en instruire les états par

Caron, qu'elle invita à se rendre tout

exprès à la Haye. Ces ouvertures n'eurent

pas de suite d'abord ; mais Jacques 1er

ayant succédé à Elisabeth en 1603, il

fil la paix avec le roi Philippe l'année

suivante. Les états, à cette nouvelle,

mandèrent Caron, afin de connaître plus

particulièrement les dispositions du nou-

veau souverain de la Grande-Bretagne et

l'état de ce royaume. En le renvoyant à

Londres, ils le revêtirent du caractère

d'ambassadeur, que la cour d'Angleterre

hésita à admettre publiquement, à cause

de l'opposition qu'y fit l'Espagne : les

scrupules des ministres anglais à cet

égard ne cessèrent que lorsque Phi-

lippe m et les archiducs eurent, par la

trêve de 1609, reconnu les états pour

libres et indépendants.

Noël de Caron remplit la charge

d'ambassadeur des Provinces-Unies en

Angleterre jusqu'à sa mort. Il s'était

acquis beaucoup d'influence à la cour de

Londres, et y jouissait d'une grande

estime. Un écrivain néerlandais rapporte

qu'il institua pour son héritier le prince

de Galles, lequel n'accepta de sa succes-

sion que quelques objets insignitiants et

abandonna le reste aux plus proches

parents de Caron. Ses dépêches, qu'on

conserve aux archives du royaume, à

la Haye, témoignent de son habileté,

comme diplomate et des services qu'il

rendit à la république des Provinces-

Unies dans une carrière de plus de

trente années. cacbarj.

Archives de VpMi à Bruges. - Aidiives ilii

royaume, à la IlHve. — Vau Mi-k-n-n, l/inloire

des Pays-Bas. — l'ifier Bor, IVederlanlsche Oor-
loijcn. — Van l.ooii, Histoire nietolliqtie de» Pnys-
lias. — Ciirrcspoiulance de (iuitlaunie le Taci-
turne, t. V. — Actes des étals gcniiraux des

Pays-Bas. 1 57(5 - 1 .')8;i, t. II. — Sc:iellrma,

SlaatkunUig Nederland.

* CAROiTDEiiET (Claude), chevalier,

seigneur de Solre-le-Chàteau , chef du
conseil privé aux Pays-Bas, était l'aîné

des fils du chancelier Carondelet dont il

est parlé dans l'article suivant. Il naquit

à Dôle, au comté de Bourgogne, en

1467. Nous le trouvons bailli d'A-

mont, c'est-à-dire l'un des principaux

officiers de cette province, et conseiller

et maître des requêtes de l'hôtel du roi

des Romains, ]\Iaximilien, dès l'année

1488. Ce monarque le chargea de plu-

sieurs missions à l'étranger , notam-

ment en Angleterre lorsque, en 1509,

il fit traiter du mariage de l'archiduc

Charles, son petit-fils, avec Marie, sœur

de. Henri VIII. La même année, il le

nomma l'un des commissaires au renou-

vellement des lois de Flandre. La corres-

pondance de Maximilien avec Margue-

rite, qui a été publiée, nous apprend que

Carondelet était tantôt auprès de l'ar-

chiduchesse aux Pays-Bas, tantôt auprès

du roi en Allemagne; par son intégrité

et par le talent qu'il montra dans le ma-

niement des affaires publiques, il s'acquit

l'estime et la confiance de ces princes.
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Aussi Charles-Quint, à Ift veille de se

rendre en Espagne, ou il était appelé à

recueillir l'héritage des rois catholiques,

ayant, par une ordonnance datée du

23 juillet 1517, à Middelbourg, institué

un conseil privé auquel il confiait le gou-

vernement des Pays-Bas pendant son

absence, ce fut Carondelet qu'il choisit

pour en être le chef. Il ne jouit pas long-

temps de cette dignité, car il mourut le

31 mai 1518. Il fut enterré dans l'abbaye

delà Thure, de l'ordre de Saint-Augustin,

en Hainaut. 11 avait épousé Jacqueline

de Joigny de Pamele. GacUsrd.

Les towbtaux des hommes illustres du conseil

privé, Amsterdam, iC74, in-«8<>. — Le filay.Cor-

respondanee de Cempereur ilaximilien et de Mar-
guerite d'Autriche, l'aris, 1839, in-8". — La Clie-

iiaye-Dcslwis, Dictionnaire de la noblesse, l. IV.

- Archives du royaume : ComptedeHues Dutnonl,

argentier du roi des Romains, pour Vannée 1488 ;

Notice des présidents, conseillers et secrétaires dn
conseil privé, Ms. en deux volâmes ; Registre

n" 1315 de la Chambre des comptes.

* CABOSDELET (Jean), seigneur de

Champvans et de Solre, chancelier de

Bourgogne, né à Dôle en 1428 selon les

nus, en 1429 suivant d'autres (1), mort

à Malinesle2marsl501 (v.st.). Il était

fils de Jean Carondelet et de Jeanne de

Basan; sa famille, originaire de la Bresse,

était venue s'établir dans la Franche-

Comté. Presque au sortir de l'université

de Dôle, où il avait fait de brillantes études

en droit, Philippe le Bon le nomma juge

de Besançon; c'était une magistrature a

laquelle étaient attachéesdes attributions

importantes et, entre autres, celle de dé-

cider par appel les causes portées en pre-

mière instance devant la mairie et la

vicomte ; le juge de Besançon représen-

tait dans cette cité impériale le comte

palatin de Bourgogne. En 1457, Philippe

ayant résolu de faire rédiger les coutumes

du comté, Carondelet fut un de ceux qu'il

choisit pour l'exécution de cette entre-

prise. Quelque temps après, il l'appela

aux Pays-Bas, l'admit au nombre des

maîtres des requêtes de son hôtel, et lui

confia plusieurs missions dans le pays de

Liège, où l'évêque Louis de Bourbon,

son neveu, était en dissension ouverte,

non-seulement avec le peuple de la cité,

mais encoreavec son chapitre. Lorsque, en

(t) Cette diiTérence de date provient vraisem-
blablementdece qu'il sera né autre le l'r janvier

1465, il so fut déterminé à faire marcher

en France, au secours des princes ligués

contre Louis Xl.unearraée sous les ordres

de son fils, il donna pour conseillers au

comte de Charolais le seigneur de Champ-

vans et Guillaume Hugonet, bourgui-

gnon comme celui-ci. Ces deux luinistres

prirent part aux négociations de la paix

de Conflans (5 octobre 1465). Ils furent

chargés aussi d'aller recjuérir des gens du

roi, à Paris, une surséance, pour vingt

ans, des appellations des lois de Flandre.

Charles, devenu duc de Bourgogne,

confirma Carondelet dans ses fonctions

de conseiller et maître des requêtes de

l'hôtel. Ce prince avait pu juger de son

aptitude pour les négociations diploma-

tiques ; il la mit fréqitemmentà l'épreuve.

Après son entrée dans Liège, au mois de*

novembre 1467, il l'envoya, avec Olivier

de la Marche et le secrétaire Bonesseau,

aux ducs de Bretagne et de Normandie.

En 1468, au mois d'avril, il le fit partir

pour Cambrai, où devaient se réunir des

ambassadeurs de ces princes et du roi de

France. L'année suivante, il le commit

pour traiter, avec le ducSigismond d'Au-

triche, qui se trouvait alors à sa cour, de

l'acquisition du comté de Ferrette : l'af-

faire s'étant terminée à son gré, il le dé-

signa, ainsi que le marquis de Hochberg,

Guillaume de la Baulme, Pierre de Ha-

gembachet le procureur général au bail-

liage d'Amont, Jean Poinsot, pour, en

son nom, aller prendre possession du

comté et recevoir le serment de fidélité

des vassaux et sujets , formalités qui

s'accomplirent les 28, 29 et 30 juin 1 469.

A la suite de celte mission, Carondelet

passa deux mois au comté de Bourgogne,

pendant lesquels il rédigea, sur la situa-

tion du pays de Ferrette, sur la valeur et

les charges du domaine de ce pays, diffé-

rents mémoires qu'il apporta, avec les

actes de prise de possession, au duc

Charles, qui était alors en Hollande. Au
mois de décembre, il alla, de la part du

duc, trouver le roi Edouard IV. Revenu

d'Angleterre le 16 janvier, il fut envoyé

à Louis XI, le 15 mars, avec Jean, sei-

gneur de Créquy, et le secrétaire Meurin;

et le jour du rdi|ues, où commençait l'année

civile.
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ils devaient se plaindre à ce monarque
des entreprises de ses officiers, qui pré-

tendaient obliger les seigneurs du comté
de Bourgogne, possédant des fiefs en

France, à comparaître aux montres du
ban et de l'arrière-ban, sous peine de

perdre leurs fiefs ; ils avaient aussi à lui

demander des explications sur le dessein

qu'on lui prêtait de faire la guerre au duc

de Bretagne. Au mois d'octobre, nou-

velle mission donnée à Carondelet : cette

fois c'était en Allemagne. Entre le duc

de Bourgogne et le roi de France les

querelles étaient sans cesse rsnaissantes.

Charles, en 1 47 1 , songea à faire une ligue

offensive et défensive avec Ferdinand et

Isabelle, roi et reine de Sicile, prince et

princesse de Castille ; il donna ses pou-

voirs à Carondelet, à l'évêque de Tournai

et à Arthus de Bourbon pour la conclure

avec Juan de Lucena, ambassadeur de ces

princes.

Le grand conseil des ducs de Bour-

gogne, devant lequel étaient portées, en

appel et en dernier ressort, les sentences

rendues par les tribunaux supérieurs des

Pays-Bas, suivait partout le prince; il

n'avait pas seulement à prononcer sur des

questions contentieuses, mais il devait

ayssi s'occuper des afi'aires d'État et il en

résultait, dans l'administration de la

justice, des retards fâcheux. Charles,

'•'^ulant remédier à cet inconvénient, ré-

solut, au mois de décembre 14-73, d'in-

stituer à Malines un parlement sédentaire

pour tous les Pays-Bas ; il en nomma
])remier président Carondelet, qu'il avait

fait son chambellan depuis quelque temps

déjà. Cet établissement ne fut pas de

longue durée
;

plusieurs provinces

l'avaient vu de mauvais œil; elles le con-

sidéraient comme portant atteinte à leurs

privilèges et à leurs coutumes : aussi sa

suppression fut-elle l'une des premières

choses que les états généraux assemblés

à Gand, après la mon du duc devant

Nancy, exigèrent de la princesse Marie,

sa fille. On sait que Louis XI, profitant

des embarras où se trouva cette jeune

(I; Duiioil, Hiitoire du second royaume de

Bourgogne. — Lesbroussarl.— Hiographie Didol.

(2) iSou< n'avons pas trouvé les palcnlesqui

nonimèreot Carondelet présidenl de Bourgogne ;

piiis, en tout ca$. nous ne saurions admeltre, avec

princesse, s'empara du duché et du comté
de Bourgogne. Plusieurs écrivains(l) rap-

portent qu'il appela Carondelet à remplir

les fonctions de président du parlement

de Dijon : avec un peu de réflexion ils

auraient compris qu'après avoir, pen-

dant plus de vingt ans, servi la maison
de Bourgogne et été comblé de grâces

par elle, le seigneur de Champvans n'au-

rait pu, sans se déshonorer, accepter une

charge quelconque des mains du mortel

ennemi de cette maison. Ce qui a trompé
ces écrivains, c'est une médaille conser-

vée dans la famille Carondelet et qui

porte pour inscription : Johannes Cnron-

deletiis Près. Bnrg. Nous trouvons en effet

ce titre de président de Bourgogne donné
à Carondelet dans plusieurs lettres-paten-

tes des années 1 473 et 1479 ; mais il est

évident qu'il le tenait de Maximilien

et de Marie: il le reçut d'eux, vrai-

semblablement, en compensation de la

dignité qu'il avait perdue par la sup-

pression du parlement de Malines (2). Il

siégea en cette qualité dans leur conseil.

Depuis le supplice de Guillaume Hugo-
net à Gand (3 avril 1477), la charge de

chancelier de Bourgogne était vacante
;

Maximilien la destinait à Carondelet : il

ne se pressa pas toutefois de la lui confé-

rer, et ce ne fut qu'en 1480, après qu'il

eut afi'ermi son autorité dans les Pays-

Bas, qu'il l'en revêtit. Il n'eut pas à re-

gretter le choix qu'il avait fait : Caronde-

let montra, dans ses nouvelles fonctions,

une expérience consommée des affaires,

jointe à un dévouement sans bornes pour

ses souverains ; on raconte que l'archiduc

avait l'habitude de l'appeler le bon chan-

celier. Il était avec Maximilien quand,

le 5 février 1488, les Brugeois se saisirent

de la personne de ce prince et le retinrent

prisonnier en la maison de Craenenburg;

il fut lui-même arrêté et mis en prison le

14 février. Les Gantois, qui avaient in-

spiré le soulèvement de Bruges, envoyè-

rent en celte ville, pour qu'on remît entre

leuTS mains le chancelier de Bourgogne,

l'abbé de Saint-Bertin et d'autres mi-

mademoiselle Murray [Eloge, elc, p. 55), que

l'on donnait le titre de président de Rouriroiine

aux présidents ilii grand consril, établi jr.boid,

à An-as et, ensuite, rendu iédenUire ft Malines

par Charles le Hardi. •
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nistres ou officiers du roi des Romains,

jusqu'au nombre de dix personnes ; elles

leur furent livrées et ils les firent conduire

àGand, où on les enferma au 'Sgraven-

steen. Maximilien, pour recouvrer sa

liberté, fut obligé de signer, le 1 6 mai

1488, le traité que les Flamands lui im-

posèrent. Sur ces entrefaites, l'empereur

Frédéric IlJ., informé de la captivité de

son fils, était accouru d'Allemagne aux
Pays-Bas avec plusieurs princes de l'Em-

pire et une armée forte de 7,000 à 8,000
hommes. Arrivé près de Gand, il somma
les échevins de lui remettre les prison-

niers qui avaient été amenés de Bruges.

Le bruit de cette sommation s'étant ré-

pandu dans la ville, le doyen des cordon-

niers, que Molinet nomme Remieul, se

porta au 'Sgravensteen, accompagné de

prêtres, de bourreaux et de quelques for-

cenés, dans l'intention de mettre à mort
les prisonniers et d'envoyer leurs têtes à

l'Empereur ; l'apparition soudaine de

Philippe de Clèves et les objurgations

énergiques qu'il adressa au doyen et à

ceux qui l'accompagnaient, empêchèrent

heureusement l'exécution d'un aussi abo-

minable dessein. Dans cette périlleuse

conjoncture, Marguerite de Chassey

,

femme du chancelier, fil preuve de la ten-

dresse qu'elle avait pour son mari:«Ma-
" dame la chancelière, dit Molinet, ne

« cessoit de courre, diligenter et inter-

« céder de l'ung à l'autre, et de faict ren-

» contra sur les rues messire Adrien de

» Rasseghem et Coppenolle ; et icelle,

• postposant toute grainte de noblesse,

• suppliante pour le salut de son mary,
1 qui lors luy touchoit plus que nulles

» biens, se rua devant eulx en genoux
« eu la boue et fange, comme feroit une
» povre simple femme devant les plus

« grans princes du monde (ch. CLXxxv) •

Charles VIII, qui avait soutenu les

Flamands dans leur rébp'lion conti-e

Maximilien, traita avec le roi des Ro-
mains, à Francfort, au mois de juillet

1489. Par l'une des stipulations conve-

nues entre eux, Charles s'obligea à faire

en sorte que les ministres et serviteurs de

Maximilien détenus à Gand fussent • dé-

• livrés à pur et a plein, quittes de toutes

a compositions et dépens. <* Cet engage-

ment les ambassadeurs du pays de Flandre

le ratifièrent dans le traité que, sous la

médiation du roi de France, ils conclu-

rent aux Montilz-lez-Tours, le 30 octo-

bre de la même année, avec Maximilien et

Philippe. Carondelct seulement alors put

sortir de prison et reprendre l'exercice

de sa charge. En exécution du traité

d'Arras du 23 décembre 1482, Margue-

rite d'Autriche, sœur de Philippe, avait

été, l'année suivante, conduite en France

et fiancée à Charles VIII. A la fin do

1491, ce prince la renvoya aux Pays-Bas

et épousa Anne de Bretagne, qui était

mariée, par procuration, au roi des Ro-

mains. C'était infliger à Maximilien un

double aflront. Carondelet, chargé de

répondre aux ambassadeurs français qui

vinrent à Malines essayer de pallier ce

que la conduite de leur maître avait de

déloyal, laissa percer l'indignation qu'il

en éprouvait dans h discours qu'il leur

adressa : » Le roi de France, leur dit-il,

» n'a pas plus respecté son propre hon-

" neur que celui du roi des Romains et

» de l'archiduchesse Marguerite dans

• l'outrage qu'il voudrait en vain justi-

.' fier. La maison d'Autriche n'oubliera

1 jamais cette injure, et elle saisira le

» temps et l'occasion d'en prendre une
« vengeance aussi éclatante que légi-

* tirae. »

Carondelet fut remplacé, dans la char-

ge de chancelier de Bourgogne, à la fin

de 1496. Ou ne connaît pas bien les cir-

constances qui amenèrent sa retraite ou

sa disgrâce. Dunod rapporte que » ses

• ennemis déterminèrent l'archiduc Phi-

« lippe à le dépouiller de sa dignité, sous

« prétexte que sa caducité et sa vieillesse

" le rendaient inhabile à en faire les

* fonctions (1) ». Suivant un autre écri-

vain, les jeunes seigneurs qui entouraient

Philippe et partageaient son goût pour

les plaisirs étaient gênés par la vigilance

du chancelier, aussi attentif à la conduite

privée de l'archiduc qu'au gouvernement

de l'État; le clergé était intéressé, de son

côté, à ce qu'il fût éloigné des affaires, à

cause de ses principes, qui avaient tou-

jours été opposés aux empiétements de la

(f) Mémoires pour tervir à {"hiiloire du comté
de Bourgogne, p. 160..
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rour de Rome et de l'autorité ecclésias-

tique, témoin les ordonnances du 1er gep-

lembre 1484 et du 12 septembre 1485,

qui interdisaient, sous de grosses peines,

d'apporter aux Pajs-Bas des bulles,

grâces expectatives ou autres provisions

papales, et celle du 24 août 1486 portant

iléfensed'attraireaucuns laïques,pour ac-

tions personnelles et causes profanes,

(leva- 1 If's ofticiaux des diocèses de Té-

louaue, Tournai, Cambrai et Utrecht (1).

Peut-être ces différents motifs du rempla-

cement de Carondelet ne sont-ils pas plu?

fondés l'un que l'autre et de nouvelles

recherches permstt iit-elles d'en décou-

vrir la véritable e : Molinet, qui ra-

conte avec assez d détails les événements

(lu règne de Philippe le Beau, est muet
Ti cet égard. Carondelet mourut à Mali-

iies, comme nors l'avonsdit plushaut(2),

le 2 mars 1501 (1502, n. st.), laissant la

réputation d'un jurisconsulte profond,

d'un magistrat intègre, d'un négociateur

habile, d'un ministre actif et ferme. Il

avait épousé, en 1466, Marguerite de

Chassey, dont il eut six fils et cinq filles.

Son corps, déposé d'abord en l'église de

Saint-Rombaut, à Malines, fut, ainsi

qu'il l'avait prescrit dans son testament,

transporté à Dôle, ou il reçut la sépul-

ture en l'église collégiale et paroissiale.

Sa femme, morte le 30 mai 1511, fut

(nterrée à côté de lui.

En 1784, l'Académie impériale et

royale des sciences et belles-lettres de

lîruxelles proposa extraordinairement,

];our sujet de concours, l'Éloge du chan-

celier Carondelet, éloge qui, sous la forme

d'un mémoire historique et politique,

devait contenir un récit circonstancié des

actes et commissions dont ce magistrat

fut chargé par les princes des maisons de

Bourgogne et d'Autriche sous lesquels il

servit. Trois mémoires, écrits en français,

furent envoyés au concours. L'Académie

décerna le prix à mademoiselle Marie-

{^aroline Murray, née à Bruxelles, qui

s'était fait connaître déjà par quelques

(1) Mademoiselle Murray, Éloge, etc. p. 37.

(2) l.ii Clienayr-Oesliois donne à lu mort de
(arundclcl ht <tiite du 21 niara; mais celle du 2
mars est fcciiéralenn-nl allo|)lCl^

(3l D'après Foppeiis, dans son Histoire du
grand conseil de 31alinei, conservée eu mauuscrit

morceaux en prose et en vers; elle accorda

aux deux autres concurrents, M. Les-

broussart, professeur au Collège thcré-

sien, et M.Baert, bibliothécaire du mar-

quis du Chasteler, une mention hono-

rable. Les ouvrages de mademoiselle

Murray et de M.Lesbroussart furent l'un

et l'autre imprimés en 1786; nous ne les

avons pas consultés sans fruit pour la

rédaction de cet article, quoiqu'ils lais-

sent à désirer sous le rapport des faits et

des dates, les auteurs n'ayant pas puisé

aux véritables sources, c'est-à-dire dans

les archives de l'ancienne chambre des

comptes de Flandre, à Lille, où repo-

saient, comme ils reposent encore aujour-

d'hui, les documents politiques et diplo-

matiques des règnes de Philippe le Bon,

de Charles le Hardi, de Maximilien et de

Philippe le Beau. cadiard.

Diiniiil, Mémoires jmur servir à l'hiulnire du
comté de Bourgogne. 1/40, in-i". — Golhti, Les
mctnoircs liisloriqnes de la république scquanoise,

184C,in-8". — Doni Plancher, H tsloire de Bour-
gogne, t. IV. — Hiiclos, Histoire de Louis XI,
l82'i, iii-8'. — Wiilanl, Antiquités de Flandre
(t. IV des Clironiques de Fl;in<lie publiées
|iar la Commis-ion r(>y;ile d lii-ioirc). — l,a

(.lienaye-Desliois, Dirlinnnaire de ta noblesse,

t. IV. — Placards de Flandre, t. I. — Chroniques
de Jean Mntinct, ivlit. Hurlion, 1828, iu-8». —
.Madpinoi>ellc Mnriay, Eloge cl mémoire histo-

rique et politique sur la vie de Jean de Caron-
delet, etc., rjui a ri-mporle le prix de rAciulriiie

iiiipcriale et royale de liruxcllcs en 17><5. — l.e.s-

liroussarl. Eloge de Jeun de Carondelet, etc.,

suivi de uotes historiques : ouvrage qui a obtenu
une nienliuii lionoraule au jiigfnieiil de TAcadé-
mie impériale et ro\ aie de Bruxelles.— Le baron
Kervyn i!e l.ellenliove, Histoire de Flandre, l. V.
— Afchivcstlu royaume : Comptes de Guilbcrl de
Hupir, argentier du duc de bourgogne pour les

années U(i8, 1469. 1470 : repisires divers.

* C.4ROKDEI.ET {Jean), chef du con-

seil privé, né à Dôle, en 1469, était le

deuxième fils du chancelier Carondelet.

Il embrassa l'état ecclésiastique et de-

vint de bonne heure doyen de la métro-

pole de Besançon. Philippe le Beau,

ayant donné, en 1497, une nouvelle or-

ganisation au grand conseil établi près

sa personne pour les affaires de justice,

comprit Carondelet au nombre des maî-

tres des requêtes ordinaires qui furent

appelés à en faire, partie (3). Lorsque,

à la Ribliotlièquo royale, Carondelet aurait été. dèi
1494, « conseiller ecclésia-tique nu coii<eil «l'Éiai

• des l'ays-Ras. n il n'exinail jioinl de conseil

d'Éial en 1494; Koppeiis s'est donc trompé: peul-
ètre a-l-il confonciu avec la nomination de 141)7

dont nous parlons.
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I

sept années plus tard, reprenant l'œuvre

de son aïeul, il fixa définitivement le

fjrand conseil à Malines (22 janvier

1504, n. st.), il le nomma le troisième

des conseillers ecclésiastiques. Caronde-

let laissa cette charge en 1508, pour

passer au conseil prive. En 1517, il ac-

<rotnpagna Charles-Quint en Espagne; il

revint avec lui, en 1519, aux Pays-Bas,

où il demeura auprès de l'archiduchesse

Marguerite, qui était chargée de la ré-

ijence de ces provinces : nous le voyons,

dès cette époque, figurer dans les comp-
tes de l'argentier de l'Empereur, en qua-

lité de • conseiller et premier maître des

» requêtes ordinaire de l'hôtel. « Ce fut

Carondelet qui porta la parole dans l'as-

semblée des états généraux que Charles-

Quint réiniit en son palais, à Bruxelle ,

le 2 mars 15iU, pour rendre compte

aux représentants de la nation de ce qu'il

avait fait depuis son départ des Pays-Bas

en J522; dans celle du 5 juillet; où la

reine Marie de Hongrie, sœur de l'Empe-

reur, fut présentée aux états comme leur

future régente, et dans celle du 7 octobre,

oii l'Empereur prit congé d'eux. Charles-

«J'iint avait, le Iw octobre, réorganisé le

couseil pii^i, < .1 rondelet euavaitélé nom-
mé chef et président. 11 futàlatêtede ce

•i<«-il collatéral pendaui mnf années,

beiitaulquil ne pouvait plus supporter le

poids d'une charge niissi lourde, il supplia

l'Empereur, en 1540, de lui accorder sa

démission . Ce monarque, ayant égard à sa

requête, et en considération de son grand

âge, la lui accorda (1« octobre). Nous
avons dit que, jeune encore, il avait été

po\irvu du doyenné de l'église métropo-

litaine de Besançon; depuis, les dignités

ecclésiastiques s'étaient accumulées sur

sa tête : il était archevêque de Palerme

et primat de Sicile; prévôt de Saint-

Donat à Bruges, et à ce titre chancelier

perpétuel de Flandre; abbé commenda-
taire de Notre-Dame de Mont-Benoît au

comté de Bourgogne; prévôt de Sainte-

Walburge à Eurnes et de Saint-Piat à

Seclin. Il mourut le 8 février 1545 (n. st.)

et fut enterré dans l'église de Saint-Do-

nat, à Bruges; Foppens {Bibliotheca Bel-

yica) nous a conservé l'épitapbe inscrite

sur son mausolée.

On a de Carondelet un ouvrage inti-

tulé : Consilia et Observâtiones juris, et

un autre, De Orbis Situ, qui fut imprimé

à Anvers en 1562; il laissa, en manus-

crit, quelques traités de droit. Érasme,

dont il était l'ami, lui adressa plusieurs

lettres, lui dédia son Saint Hilaire. On
le regarde comme le second fondateur du
collège de Saint-Donat, à Louvain, qu'il

accrut en bâtiments et dont il augmenta

la dotation. Il avait pris pour devise :

Matura. Oachard.

I.e* tombeaux des hommes illiislres du conseil

privé.— Koppeii.*, Dibliothera belgica.— Wielant,
Anliqu\lé$ de Flandre (t. IV des chroniques de
Flandre, publiées par la Commission royale

d'Iiisloirc). — Biogiaphie Michaud. — Foppen.s,

Histoire (inédilc) du grand conseil.— Archives du
royaume : registres divers.

La famille Carondelet, devenue belge

dès la fin du xve siècle, compta, aux deux

siècles suivants, nombre de ses membres

qui occupèrent des charges dans l'Église,

dans la magistrature, dans l'armée, et

dont plusieurs s'y distinguèrent. Nous
citerons :

I.CAKONDELET(i'«'ry),néen 1473, fils

de Jean et de Marguerite de Chassey, ar-

chidiacre de Besançon, abbé du Mont-
Saint-Benoît, conseiller ecclésiastique au

grand conseil de Malines, ambassadeur

de l'empereur Maximilien à Kome en

1511 et 1512, mort le 29 juin 1528;

II. CAB0NPELET((7Aar^«), frère du pré-

cédent , chevalier , seigneur de Potelles,

maître d'hôtel de la princesse Éléonore,

sœur de Charles-Quirt, châtelain d'Ath

de 1523 à 1539, mort en cette dernière

année;

III. Cakondelet (Claude), fils de

Claude et de Jacqueline de Joigny, doyen

de Besançon et de la collégiale d'Haerle-

beke, prévôt de Saint-Donat à Bruges,

nommé conseiller au conseil privé le

30 janvier 1544 (1545, n, st.), mort le

11 août 1544, à l'âge de cinquante et un

ans;

IV. Carondelet (Paul), fils de Paul

et d'Anne d'Ailly, né au château de

Mousty-sur-le-Thil en 1551, qui, sous

les ordres du comte d'Egmont , com-

manda un des corps de l'armée du roi

catholique à la bataille d'Ivry, fut fait

gouverneur de Bouchain en 1593, cbe-
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valier par lettres patentes de Philippe II

du 21 avril 1597, conseiller au conseil

de guerre des archiducs Albert et Isa-

belle en 1607, et mourut à Bouchaiu le

1er mai 1625;
V. Caeondelet {Ferry), chevalier,

seigneur de Potelles, gentilhomme de la

maison de Charles-Quint, châtelain d'Ath

du mois de décembre 1554 à la tin de

décembre 1564, date de sa mort;

VI. Carondelet {Gecrrgeb), seigneur

de Noyelles, lils de Paul, nommé ci-

dessus, et d'Anne de Montigny-Saint-

Christophe, gouverneurde Bouchain, qui,

ayant entretenu des intelligences avec la

France, fut tue por les soldats charges

de l'arrêter, le 9 avril 1633 (^io^r.A'a^.,

t. I, p. 584);

VII. Cakoxdelet (François), frère

du précédent, doyen de l'église métropo-

litaine de Cambrai : envoyé par l'infante

Isabelle en Angleterre et en France, il

servit, dans ce dernier pays, d'intermé-

diaire auprès du cardinal de Richelieu,

au comte d'Egmont et au prince d'Epi-

noy, qui voulaient renverser la domina-

tion espagnole aux Pays-Bas {Biogr.

Nation., t. I, p. 690); le marquis d'Ay-

tona, ayant eu connaissance de ses in-

trigues, le fit arrêter en 1633 et con-

duire au château d'Anvers, où il mourut

deux années après;

VIII. Carondelet {Antoine), né au

château de Noyelles le 17 juillet 1602,

frère des deux précédents, fait mestre de

camp d'un régiment de quinze compa-

gnies d'infanterie wallonne le 26 mai

J631, mort le 1? avril 1684.
Gacbard.

Le Clienaye-Desbois, Dictionnaire de la no-

blesse, t. IV. — Les tombeaux des hommes illus-

tres du conseil jirivé.— Lettres du roi Louis XII
et du cardinal d'Amboise. - Le Gl:iy, !\'égocia-

tions diplomatiques entre la France et VA utriche. —
Inventaire des archives de la Cliambredcs comptes,

t. II. — Archives A\\ royaume : rogislre no 874- «le

raiiilienee ; Ms. conlennut la notice des prési-

dents, conseillera et secrùiaires du conseil privé.

CABPE!«TERO (/fa»- C^ar/fs)
,
pein t re

de paysage et d'animaux, né à Anvers,

le 22 décembre 1784, décédé en 1823.

Il fut élève de Van den Bosch et de

Mathieu Van Brée, mais il s'appliqua

surtout à imiter Omraeganck; il réussit

parfaitement à rendre la manière spiri-

tuelle de ce maître, au point que beau-

coup de ses compositions, passent pour
des œuvres d'Ommeganck. Ses bons ta-

bleaux sont très recherches par les col-

lectionneurs. Ad. Siret.

carpe:vtier {Pierre) ou c.4Rpen-
TERics, humaniste, né à Anvers,
xvie siècle. Ayant embrassé les nouvelles

idées religieuses répandues par la Ré-
forme, il se réfugia en Angleterre et

devint recteur de l'école latine à Norwich,
érigée par les Belges réformés qui s'y

étaient ctiiblis
;
plus tard, il remplit les

mêmes fonctions ù Rotterdam. Carpen-

tier était un homme de grande érudition;

il s'est fait connaître par les ouvrages

suivants : I. I>ifroducfio loffica, iy^is Ra-

phelingii, IGUU, in-S". — II. Âldi Ma-
nutii phrases linguœ latinœ iabulis deli-

neatcE, 1603, in-8o. — Ramus aureus

elegnntiarum Ungi«v latina orationum
,

série nîphabetica. Aug. v.nder Meersch.

Vander Aa, Biographisch Woordenboek. —
Valèie André, p. 72'J.

CABPE.'VTIER {Pierre), né en Bra-

bânt pendant la première moitié du
xviie siècle. Il appartenait à l'ordrt}

des Augustins lorsqu'il publia en 1652
un ouvrage sur le purgatoire , dans

lequel la prose et la rime alternent.

Ce sujet mystique, traité dans un style

léger
,

quelquefois badin , est animé

par certains épisodes empruntés à la

controverse religieuse contemporaine

,

mais écrits sans virulence. Le dernier de

ces épisodes versifiés se compose d'un

dialogue entre un marchand hollandais

appartenant de la religion réformée et

un curé campinois : il va de soi que ce

dernier l'emporte. Le père Carpentier a

la diction pure et la versification facile.

Le titre de son livre est, selon l'usage du

temps, assez long. En voici la partie essen-

tielle : De7i droevighen Miserere, ende

DE PROFONDIS. Fan de lang-ghepynighde

Ziele inV FaegJietier, door P. -P.C. Au-

gustyn tôt Diest. Loven, Ao 1652,

in-12. F- Snellaer».

C.ARRION {Louis), philologue et pro-

fesseur de droit, naquit à Bruges d'un

père espagnol et, selon un de ses biogra-

phes, d'une mère allemande. On fixe sn

naissance à l'année 1547, date de celle

de Juste-Lipse; mais elle pourrait bien
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remonter un peu plus haut. Nous man-

quons de renseignements sur ses études

avant son en trée à V Uni versité de Louvain

,

où il suivit, au collège des Trois-Lan-

gues (1) les leçons de latin de Cornélius

Falei'ius et probablement celles de grec

de Theodorictis Lavgim. Il fit ensuite son

cours de droit et prit le grade de licen-

cié. Carrion étudia aussi à Cologne et

c'est pendant son séjour dans cette ville

qu'un heureux hasard fit tomber dans ses

mains un ancien et excellent manuscrit

des Jrgonautiqnes de Valerius Flaccus.

Comme la préface de son édition de ce

poème nous apprend qu'il en rédigea les

notes dans les loisirs que lui laissaient

ses études "de droit, il faudrait croire qu'il

ne commença ces dernières qu'après son

retour de Cologne, à moins que le com-

mentaire n'ait été à peu près achevé avant

la découverte du manuscrit.

En 1565 l'occasion s'offrit à Carrion de

faire un voyage en Italie, Les préoccupa-

tions de ce voyage, qui ne paraît pas avoir

eu lieu, furent, de son aveu, l'une des cau-

ses pour lesquelles sa première édition des

Argonautiques îonrmiWe d'un nombre de

fautes si considérable ; aussi dès l'année

suivante se crut-il obligé d'en publier

une seconde. Celle-ci ne reproduit pas

les notes de la première; l'auteur se pro-

posait de faire paraître à part, après révi-

sion, un commentaire complet, qui était

déjà rédigé, mais qui n'a jamais vu le

jour. L'édition de Valerius "Flaccus de

Carrion fait époque dans l'histoire du
texte de ce poëte; l'éditeur se vante lui-

même d'avoir corrigé plus de mille pas-

sages mutilés ou corrompus.

Malgré l'essai insignifiant d'Aide Ma-
nuce, il n'existait pas encore de collection

des fragments de l'ouvrage perdu de Sal-

luste, mi\iu\tHistoires. Carrion fut le pre-

mier qui rassembla ces fragments, épars

dans les divers auteurs anciens. Quelque
défectueux que soit l'ordre dans lequel il

les classa, cet ordre n'a pas moins été

maintenu pendant plus de deux siècles

par tous les éditeurs de Salluste jusqu'au

(t) On ne comprend pas comm^nlCunionail pu
nvoir Jtiste-I.ipse pour condisciple rlnns ce rol-

Irge, puisque celui-ci n'y ai-rivn de Cologne quVn
rniinée I5(>3.

VIQGR. fl*T. — T. m.

président de Brosses (1777) et de nos

jours encore, il a été suivi, pour la der-

nière fois sans doute, dans l'édition de
Gerlach (Bàle, 1831).

Cette période de la plus grande acti-

vité littéraire du savant brugeois vit

paraître le traité inédit de Cassiodore

sur l'ortographe et l'ouvrage de critique

intitulé Anliquœ lectiones. Dans ce der-

nier livre l'auteur exprime le regret que

divers obstacles no lui aient pas permis

de mettre la dernière main à un travail

sur l'ancien droit pontifical desEomains,

dont il avait rassemblé depuis longtemps

les matériaux.

Le désir de voir la France et de faire

la connaissance personnelle des savants

de ce pays l'engagèrent à se rendre à

à Paris vers 1579 (1). Il y reçut un
excellent accueil de beaucoup d'hommes
distingués, savants, jurisconsultes, poè-

tes, dont il cite lui-même les noms dans

ia dédicace de son Censorin. Il y ren-

contra aussi son compatriote DeBusbecq;
il édita plus tard la première partie des

Voyages en Orient de ce diplomate.

Son séjour en France fut marqué par

la publication d'observations critiques sur

les auteurs anciens et par une nouvelle

édition de Censorin, de Die Nalali. En
s'occupant de la révision du ^exte de ce

traité, Carrion s'aperçut le premier que

les quinze derniers chapitres dans les édi-

tions antérieures ne font pas partie de

l'ouvrage et ne sont pas même de cet

auteur. Depuis ce temps jusqu'aujour-

d'hui ce fragment est resté séparé de

l'opuscule de Censorin.

Henri Estienne voulant éditer Aulu-

Gelle demanda le concours de Carrion.

Celui-ci promit un commentaire, mais

comme huit mois après l'impression du
texte, à la révision duquel il avait pris une

large part, il n'avait encore fourni du ma-

luscrit que pour sept feuilles et demie

l'impression.Estiennefitparaîtrel'édition

sans les notes de Carrion, annonçant sur

le frontispice qu'elles verraient lejour plus

tard. Ce commentaire resté inachevé, ne

(1) La fixation de l'époque de ce voyage résulte

de ce 'lu'cn n écrit Carrion lui-même. Ses autres
biographes, qui placent ce voyage quelques .in-

nées plus t6(, buat obligés d'eu adoie' ire un secou i.
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s'étend qu'aux vingt-cinq premiers cha-

pitres du livre 1 des Nuits Attiques, qui

se composent de vingt livres. J'ignore si

les cent vingt pages qu'il comprenait

ont paru avec un titre particulier. Plu-

sieurs bibliographes prétendent qu'elles

ont été jointes à quelques exemplaires de

l'édition, mais Brunet déclare ne les

avoir reucoutrces dans aucun des exem-

plaires qui ont passé sous ses yeux. On
en trouve des extraits dans l'édition d'Au-

lu Celle des deux Gronove, Lugd. Bat.

1706.

On croirait que Camon a eu l'intention

de s'établir à l'étvangCr ; en effet il donna

des leçons publiques de jurisprudence à

Bourges, puis rà Orléans et à Gergeau.

Mais une nomination de professeur ex-

traordinaire dans la faculté de droit, à

Louvain, accompagnée d'un canonicat

de second rang à l'église Saint-Pierre

dans la même ville, le fixa pour toujours

dans son pays. Après avoir pris, comme
on disait alors, le bonnet de docteur en

l'un et l'autre droit, il fut nommé le

1er décembre 1586 à la chaire d'Insti-

tutes impcrialés et reçut la direction du

collège Saint- Ives ou des Bacheliers.

L'année 1589 le vit élever à la chaire de

droit canon et à une place de chanoine

de premier rang à Saint-Pierre. Enfin la

dignité de recteur de l'Université cou-

ronna, en 151^1, sa carrière professorale.

Les dernières années de sa vie paraissent

avoir été consacrées exclusivement à l'en-

seignement; il mourut dans un âge peu

avancé, le 23.juin 1595. Avec son cano-

nicat de Saint-Pierre, Carrion avait cu-

mulé un canonicat de Saint-Germain de

Mous, auquel il renonça au bout d'un

an, et un canonicat de Saint-Omer, qu'il

avait dû probablement à la bienveillance

del'évêque J. de Pamèle, son compa-

triote et ami, auquel sont dédiées ses deux

éditions de Valerius Flaccus.

Sans être au premier rang des philolo-

gues du xvie siècle, Carrion occupe parmi

eux une place distinguée. Un éditeur de

Censorinus, Lindenbruch, me paraît l'a-

voir parfaitement caractérisé en l'appelant

homme de beaucoup d'érudition et d'une

grande pénétration d'esprit. Joseph Sca-

liger, q\ii lui était ouvertement hostile,

tout en attaquant son caractère et sa vie

privée, rend pleine justice à son savoir.

Bibliographie : lo C. Fal. Flacci

Argo7iaulic6n, lib. VIII ex vet. e.xempl.

emendati etperpurg. studio Lud. Carrion.

c. ejusd. castigat. Antv. Chr. Plantin,

1565, in-12 et ibid., 1566, in-16.

—

2° C. Sallustii Crispi Hisioriar. , lib. sex.

à Lud. Carrione collecti etrestituti. Antv,

Chr. Plant. 1573, in-12.— 3o Antiq.

lectiohum commenii. très. Antv. C. Plant,,

1576 in-12.—Eéimprimédans leLampas

ou T/ces. Crit. deGruter, t. III. Francfort,

1604. — 4° Magni Aureh Cassiodori de

orthographia liberj éd. et emend. L. Car-

rion. Antv. Plant., 1579, in-12. —
5o C. Sallustii Cr. Optr. qu(eexstant. Nova
editio. éd. et rec. L. Carrion. Antv. ex

offic.'Plant.,1579-S0. 3 vol. in-8o;le pre-

mier tome contient les ouvrages conser-

\és et les fraugments; les tomes II et III,

les notes de divers savants. — 6<> Itine-

rarium Constantinopolitanum et Ama-
sian. etc., Antv., 1582, in-8o. C'est ia

relation du premier voyage de Busbecq

à Constantinople, — 7° L. Carrioii.

Emendatt. etobss., lib, II, Paris, 1583,
in-4o, réimprimé dans Gruter, Lampas,

t, III.— 8° Censorini de Die Natali, nov.

editio. i. Carrione rec. axig. eipristino ord.

suo restituente. Lutet. ap. TEg. Beysium,

1583, in-So. — 9o juli GellHNocies

AtticcB : quas nunc primum amagno men-

dor. numer. magn. Vet. exempl. numer.

repurgavit. AddUse sunt, H. Stephani

Noctt.aliquotParisinse, etc. Paris, 1585,

in-8°. — 10° Epistolarum Seleclar.,

lib, III, Paquot, qui cite le titre de ce

recueil, ne croit pas qu'il ait vu le jour,

Carrion {François), de Bruges, con-

temporain du précédent, probabieinent

son frèreou son cousin, enseigna le grec à

Saint-Guislain, en Hainaut,oùileutpour

élève le franciscain Philippe Bosquier.

Lorsque celui-ci publia son Orator T t

sauctœ et Hungariœ, dans le but i!" ..gager

lesi-ois cLrètieiiS à faire trêve à leurs dis-

cordes et à tourner leurs armes contre les

Turcs, son ancien maître lui adressa une

petite pièce de vers grecs, qui, selon

l'usage du temps, a été imprimée en tête

du volume (Cologne, ap. Crithium, 1611).

Ce morceau, composé de cinq distiques,
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n'a pas plus de valeur que l'ouvrage qu'il

célèbre. Rouiei.

F'réfnces el déJicares 'les ouvrnîics «IcCarrion.
— Scaligerana xevunda ou lions vwIsUeJ.Scatiger,

p. 81, sv. — l>iii|iiut. mémoires pour svrvir à
l'histoire littéraire des Pays- lias, t. XII.

CAiiROWT (A. B.), arpenteur-juré

des étals du pays de Liège, vivait au

siècle dernier et ne nous est connu que

par ses ouvrages. On a de lui, à la bi-

bliothèque de l'université de Liège :

1» Calendrier ou Almanach nouveau povr

Van 1750, contenant les observations astro-

nomiques perpétuelles Liège, L.-J.

Leroux, in-18. Il expose convenable-

ment les éléments du calendrier, le

moyen de connaître s'il arrivera une

éclipse dans une nouvelle ou pleine lune

donnée, etc.—2° De&cription géographique

du pays de Liège... Liège, B. Collette,

1 7 50, in- 1 Sodé 160 pages. C'eot un réper-

toire des distances des villes et villages

entre eux et à la ville de Liège. —
3o Science des Architectes et des jeunes

Pérîtes, qui contient un Traité du nivelle-

ment, la manière de faire les devis,... la

mesure des bâtiments, un Traité des ponts

et chaussées, cinq difficultés proposées

aux sçavants touchant les voûtes... Liège,

B. Collette, 1752, in- 18°, avec planches.

— ^o Itinéraire ouïe Guide liégeois; Liège,

Dauvrain, 1790; 96 pages in-12. C'est, à

peu près, la reproduction de la Descrip-

tion géographique ; l'auteur y a ajouté une

carte du pays de Liège, le récit et les

plans des batailles de Rocour et de Lau-

feld, etc. G. Deifalque.

CABTIER DE MARCIEMME {Pierre

Robert de), seigneur de Mont sur Mar-

cienne, de Genneville, de Porcheresse et

bourgmestre de Liège (1768), membre

de la chambre des comptes et député per-

pétuel aux états, né à *Liége, le 9 dé-

cembre 1717, mort à un âge avancé,

postérieurement à 1790. De Cartier était

l'un des assidus des réunions qui, de

1756 àl75S,se tinrent à Liège chez le

chanoiue-tréfoncier De Harlez et don-

nèrent naissance au chef-d'œuvre de

l'idiome wallon, Lithéâte Ligeois. Il a eu

part au Voyège di Chaudfontaine, en col-

laboration avec MM. Fabry, De Harlez,

De Viviirio et Hamal. Cette pièce, qui

se joue eucore aujourd'hui et que tout

Liégeois connaît presque par cœur, a été

réimprimée une quinzaine de fois eu un
siècle. (Voir article deHarlez.)

tJI. Capitaine.

CARTICVV {Jean de) CARTHEIVIE,
CARTiMi OU DE carthe:«y, écrivain

mystique , né à Yalenciennes ( ancien

Hainaut), vers 1520, mort à Cambrai,

le 6 octobre 1578. Cartigny embrassa,

jeune encore, la carrière ecclésiastique,

entra dans l'ordre des Carmes et fit sa

profession au couvent de sa ville natale.

Il était très-versé dans le grec, le latin,

ainsi que dans l'hébreu, langue qu'il ap-

profondit particulièrement. En 1554, il

obtint le bonnet de docteur en théologie,

science qu'il enseigna d'abord à Yalen-

ciennes, puis au couvent de son ordre, à

Bruxelles, où il devint prieur. Il fut dé-

légué, en 1564, par sa province au cha-

pitre général qui se tint à Home; l'année

suivante, il prononça le discours d'ou-

verture du synode de Cambrai, discours

qui a été imprimé, avec divers autres, à

à la fin des Jeta ConcilH provincialis Ca-

meracensis . Antverpise , 1566, in -4°,

pp. 37-41.

Tous les biographes qui se sont occu-

pés de Cartigny rendent un juste tribut

d'éloges à l'étendue de son savoir et lui

attribuent de grandes connaissances en

philosophie. L'archevêque de Cambrai le

nomma son théologien. Cartigny s'est

fait connaître comme prédicateur, comme
écrivain mystique, comme poète sacré.

On lui doit divers écrits remarquables

par leur singularité; les uns sont restés

inédits, les autres ont été imprimés. Voici

les principaux : \° In X prœcepta decalogi,

— 2o In apocalypsin D. Joannis. — 3 7»

epistolas aliqnot D. Paiili. Antverpise,

1558. — 4:^ De quatuor hominis novissi-

mis. Anverpiœ, 1558, in-16, plusieurs

fois réimprimé. On en connaît une traduc-

tion sous le titre de Traité des quatre Jina

de Vhomme, 1573. On trouve à la fin du
volume un opuscule intitulé : La querelle

de l'âme damnée avec son corps. — 5" Le
vmjage du chevalier errant. 1557, in- 8°.

Idem, 1594, in-12; id. Saint-Omer,

1620, in-12. C'est le même ouvrage

que Le chevalier errant égaré dans la

forêt des vanités mondaines. Anvers, 1595,
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iii-12. Ce livre eut une grande vogue; il

a été traduit en plusieurs langues et mé-
rite à ce titre une mention spéciale. Le
stvle en est très-coloré et l'auteur se sert

souvent d'expressions bizarres; mais l'ou-

vrage peutêtre utilement consulté, si l'on

veut se rendre compte du goût dominant
au XV le siècle, car il reflète fidèlement

les préjugés et les mœurs de l'époque- où
il vit le jour. M. Camille Picqué, dans
la Reciie trimestrielle {t. W, p. 187), eu
a donné une intéressante analyse.

Aug. Vander Meersch.

Riographie universelle, publiée par Ode. —
Biographie générale, publiée par Didot. — Ad.
AbilhitMi, Hiugruphie monloise, p. ^89. — Piron,
/.evcnsbesclirijL'ingen, byvocj^-^el. — Lenglet l)u-
frosiioy, liihliellicqne des Homa7is. — La Croix du
.Munie, Bibliothèque française. — De VilLers, Bi-
blioiheca carmelilava, t. I, p. 809. — Archives du
nord de la France, t. IV, p. 279.

CARY (Jacqites-Toussaint-Dominique),

auteur dramatique, fondateur de l'opéra

flamand, né à Bruges en 1727, mort en

1794-.
. Voir -Neyts {Jacques- Toussaint-

Dominique) .''' '

CAS.HBoiVA (Jos.), botaniste, né en

Flandre, en 1552, mort en 1595. Voir

GOEDENHUYSE (Jos.).

CASE.viBROOOT (Abraham), peintre

de paysages, marines, histoire et graveur

à l'eau-forte. On ignore l'année et l'en-

droit de ?a naissance. D'après M. Ch.

Krarara, il est probable qu'il appartenait

à l'ancienne famille flamande de ce nom,
que les persécutions religieuses du xvie

siècle ruinèrent et qui dut chercher dans

les arts, les sciences ou le commerce
de quoi vivre honorablement. On cite,

entre autres , un Jean Casembroot

,

seigneur de Beckerzeel , secrétaire du
comte d'Egmont et décapité comme lui.

Sans pouvoir fournir aucune preuve au-

thentique des liens de parenté de l'artiste

avec la noble descendance de Jean Ca-

sembroot, nous prenons note de l'opinion

émise à ce sujet par M. Kramm. Toiit ce

que l'on sait de notre peintre, c'est qu'il

vécut et travailla en Sicile dans la seconde

moitié du xviie siècle et qu'il passa une
bonne partie de sa vie à Messine où il

était considéré comme un des meilleurs

artistes de son temps. Il réussissait sur-

tout dans les paysages, les marines,

ks tempêtes. Son pinceau aborda éga-

lement les sujets historiques et non
sans succès ainsi que le prouvent trois

compositions représentant des scènes

de la Passion et qui se trouvent dans
l'église de San-Giovacchino, à Messine.

Casembroodt fut non -seulement bon
peintre, on le cite aussi comme graveur à

l'eau-forte démérite. Brulliot, Le Blanc,

Heineken, Basan , Nagler, mention-

nent des ouvrages en ce genre. Ce sont :

F'rbis Messiiiœ eiiisqiie Maris varius Pros-

pectus. Suite de 13 pièces. — Le vaisseau

en radoub. Pièce anonyme. —Le Pêcheur

à la ligne. Pièce anonyme. Brulliot,

d'après Heineken, donne comme suit le

titre de l'œuvre aux treize pièces : Urbis

Messinœ ejusdemque maris
,
portuum et

navium prospectus: Abi" .' Casèmbrod del. et

inv. Son monogramme est ordinairement

un A et un B entrelacés et accompagnés

d'un F, ce que Brulliot traduit assez na-

turellement par Abraham fecit. Le Blanc

orthographie son nom Casembrotet Brul-

liot Casembrodt. Celui-ci ajoute que ses

estampes portent parfois les lettres

initiales A. b. C. f. ou le nom en

toutes lettres : Abrahamo C in. et fecit.

Les archives brugeoises citent à di-

verses reprises un Pierre Casenbroot,

peintre. Ce nom se rencontre la première

fois, en 1471, comme étant celui d'un

des gouverneurs de la corporation artis-

tique ; en 1478, ce Pierre Casenbroot

occupe la dignité de doyen et se trouve

constamment narrai les dignitaires de

Saint-Luc jusqu'en 1500, date la plus

rapprochée à laquelle il soit cité. Cette

dernière mention nous apprend qu'il

était enlumineur , c'est-à-dire miniatu-

riste et qu'il fut un de ceux qui, comme
gouverneur de la Gilde, ordonnèrent

aux artistes du genre d'apporter la

marque avec laquelle ils signaient leurs

ouvniges afin qu'elle fût enregistrée

dans le livre de la corporation, aj. Siret.

CASEMUROODT {Jean de) , sei-

gneur de BECiiERZEEi., né à Bruges,

vanté comme poëte par ses contempo-

rains, mais plus célèbre par sa partici-

pation aux événements mémorables qui

signalèrent le gouvernement de Margue-

rite de Parme. En 1561 il acqhit la sei-

gneurie de Beckerzeel, qui était située
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dans le canton actuel d'Assche, à deux

lieues de Bruxelles. A cette époque il

était déjà entré, en qualité de conseiller

privé et de secrétaire, au service du comte

d'Eiîinont. Celui-ci le faisait asseoir à sa

table etlui donnait troisceiitsécus de gage

par an. L'ascendant qu'il exerçait sur le

comte d'Egmonl le rendit suspect et

même odieux à la gouvernante et à ses

familiers. T. Armenferos, secrélaire de

Marguerite de Parme, le dépeignait en

ces termes dans une lettre du 23 juillet

1565 : » Je n'ai vu ici personne plus ma-
» licieux et plus double que ce Beckcr-

« zeel il prétend savoir tout ce qui se

« passe en Espagne et en Italie; il est

« très avide d'aflaires, et il s'en mêle dé-

" mesurément. C'est un homme de basse

» qualité : sa profession est plus d'un

" soldat que d'un bourgeois. 11 s'est

" marié à Malines, où il demeure, à une

« femme \euve et riche, qui fut mariée

» une première fois avec un bâtard du
" comte de Nassau, et une seconde avec

" Maingoval. l^e comte d'Egmonl
" l'ayant chargé, pendant son absence, de

" traiter avec les états de Flandre sur le

" fait des aides et sur d'autres objets,

" cela lui a donné de l'autorité. » La
femme veuve et riche, dont faisait men-

tion T. Armenteros, était Guillelmine

(Wilhelmina) de Bronckhorst : Becker-

zeel en eut une fille, Anne Casembroodt.

Le » conseiller » du comte d'Egmont

fut un des plus actifs promoteurs de la

confédération de la noblesse. Au mois de

mars 1566, lorsque les chefs de la Ligue

eurent pris la résolution de se rendre à

Bruxelles à l'effet de présenter à la gou-

vernante la requête qui demandait impé-

rieusement l'abolition de l'inquisition,

Casembroodt, seigneur de Beckerzeel,

fut député dans le Namurois pour en ra-

mener les confédérés de cette province.

Le 5 avril suivant, il était au nombre des

gentilshommes qui présentèrent à lu

gouvernante des Pays-Bas cette mémo-
rable pétition , regardée à juste titre

comme le signal du soulèvement contre

la domination espagnole. On fit plus

uird un crime au comte d'Egmontde n'a-

voir pas, après cetacte d'opposition, ren-

voyé Beckerzeel de son service. Au mois

de juillet, nous retrouvonsCasembroodtà

le fameuse assemblée de Saiut-Trond : là,

il signe , avec les autres mandataires

de la confédération , un acte qui ac-

corde aux dissidents la protection de la

noblesse. » On asseurera le peuple, di-

" sent-ils, que l'on ne luy fera aulcun

" tort ou violence' pour le fait de la reli-

» gion, jusqucsà ce que par les estatsgene-

" raulx rassemblés en soit aultrement

« ordonné. " Casembroodt assiste égale-

ment, comme un des mandataires des

confédérés , à l'entrevue qui a lieu au

village de Duffel, le 18 juillet, avec les

délégués de la gouvernante, le prince

d'Orange et. le comte d'Egmont. Le sac-

cage ment des églises par des bandes fana-

tist'es et les supplications de ses priuci-

;^jaux conseillers qui redoutaient pour

elle l'exaspération de la populace, arra-

chèrent enfin à Marguerite des conces-

sions jusqu'alors inespérées. Le 25 août,

elle signe des lettres d'assurance par les-

quelles elle promet notamment la cessa-

tion de l'inquisition et garantit la sûreté

des signataires du Compromis ; en re-

vanche, Casembroodt et les autres man-

dataires de l'assemblée de Saint-ïrond

délivrent des lettres renversailies par les-

quelles ils prennent l'engagement de

réprimer les troubles présents, de châtier

ceux qui avaient commis des sacrilèges et

d'empêcher que les prêches ne se fissent

dans les lieux qui en avaient été exempts

jusqu'alors. Beckerzeel fut un des plus

empressés à exécuter cet engagement ; du

reste, selon le témoignage du comte d'Eg-

mont, il n'avait cessé de lui atfirmer qu'il

était bon catholique, et le comte ajoutait

qu'il ne s'était jamais aperçu du con-

traire. Après la conclusion de l'accord

av<c les mandataires des confédérés, le

comte d'Egmont, en sa qualité de gou-

verneur de la Flandre, chargea Casem-

broodt de se rendre à Audenarde pour

mettre un terme aux désordres qui affli-

geaient cette ville. Le 30 août, arrivé

près de Grammont, il rencontre une

bande de briseurs d'images : il les charge

avec son escorte, en tue douze et en em-

mène trente, dont vingt-deux, parmi les-

quels un prédicant, furent le lendemain

attachés au gibet, tandis que les autres



363 CASEMBROODT - CASSANDER 364

étaient battus de verges. Beckerzeel,

pour justifier ces exécutions sommaires,

alléguait que le prédicant s'était permis

de prêcher dans des lieux » non permis «
,

et que ses adhérents et: lent armés. Le
châtiment infligé aux sectaires de Grara-

niont hâta la conclusion de l'accord que

Casembroodt était chargé de négocier

avec le consistoire d'Audeuarde pour

faire restituer aux catholiques les églises

dont les réformés s'étaient emparés et

re'éguer les pièches hors des murs. Pen-

dant deux mois, Casembroodt seconda

le comte d'Egmont avec le même zèle et

la même énergie. Bernard de Mérode,

un des confédérés les plus résolus, man-

dait de Malines au comté Louis de

Nassau, le 29 octobre 1566 : « Le sei-

•I gneur de Beckerzeel a tellement be-

« soigné à Gand avec ceux de la religion

• qu'il y a environ mille ou quinze cents

' personnes qui ont signé' et prorais

" obéissance et fidélité, moyennaiit la

" prêche libre hors la ville. « Ce zèle ex-

cessif exposa Casembroodt à l'animad-

version de ses anciens amis, sans lui mé-

riter le pnrdon du parti espagnol.

Le duc d'Albe se montra implacable à

l'égard du conseiller qui avait exercé tant

d'influence sur le comte d'Egmont. Le 9

septembre 1567 avait été fixé pour l'ar-

restation de cet Mifortuné seigneur et de

son collègue le comte de Ilornes. Ce

jour-là, de grand matin, deux capitaines

espagnols se postèrent dans une maison

située vis-à-vis decelle qu'occupait Bec-

kerzeel (à Bruxelles), le suivirent lorsqu'il

sortit pour aller dîner et l'arrêtèrent

quand il redescendit dans la rue. Il fut

conduit d'abord à la prison du Truere-

borch, puis trarisféré dans le donjon de

Vilvorde. Il y subit de nombreux interro-

gatoires pendant le procès du comte

d'Egmont, et on le mit plusieurs fois à

la torture afin de lui arracher des aveux

qui auraient pu accabler son ancien

maître. Condamné à mort le 9 août 1568,

par l'odieux Conseil des troubles, il fut

exécuté à Vilvorde le 14 septembre. As-

socié à la destinée du comte d'Egmont,

il n'avait pas su triompher des irrésolu-

tions de ce personnage ni entrevoir le

funèbre dénoûment d'une opposition très-

loyale, sans contredit, mais tout à fait

impuissante, parce qu'elle manquait d'un

but précis. Il faut plaindre Casembroodt,

et non le louer outre mesure. Après l'ex-

pulsion des Espagnols, Nicolas Casem-
broodt, pensionnaire de la ville de

Bruges, obtint pour sa pupille, l'unique

enfant du gentilhomme décapité, la ré-

trocession de la seigneurie de Beckerzeel.

Tli. Juste.

Foppciis. liibl. l'clff. — Te Wiiler. Verhonil dfv
eilelen. - Corrcxpotidaiire de /Niidppe II. tirée

(les arcliivcv ,1(. sim.incas. - Archive* de la mai-
xon d'(Jrangc-^'us.tllu, etc.

CASEXS {Gilles), écrivain ecclésiasti-

que, né à Ninove, mort au mois de juin

de l'an 1629. Bachelier en théologie, il

devint moine de l'abbaye des Prémontrés,

à Grimberge; s'y étant bientôt fait con-

naître par ses profondes connaissances et

son éloquence, ses supérieurs l'envoyèrent

en Allemagne afin d'y combattre l'hérésie.

11 écrivit : Traclatus adversus Hffreticos,

dans lequel il réfute vivement les doc-

trines de Luther. On suppose qu'il mou-

rut de mort violente, car on trouva son

cadavre le 14 juin 1629, dans les envi-

rons de Magdebourg, plusieursjours après

son décès. Aufe. Vander Meerscb

Pifon . l.evenshcgchryvivgen van Mnnuen en

Vrouwen, hyvoegscl.

CASPIVS {G wf/es), médecin, né dans

le Hainaut, est surtout connu par ses

controverses avec Grangier, docteur de

la Faculté de Paris, à l'occasion des doc-

trines de Botal sur la saignée. On sait

que ce dernier médecin , bien qu'il ne

considérât la saignée que comme déplé-

tive, conseillait d'en user largement dans

presque toutes les maladies. Caspius

contribua au succès de ce système. On a

de lui : 1° Ad Boiiarentura Grangerii

Admordtionem de cautionibus in suvytiinis

missione adJiibendis Jlfsponsio, qvd Leo-

nardi Botulli libellns de curatiotie et san-

ffiiinis missiove d^fenditur; Basilese, 15 80,

in-8o; Parisiis, 1581, in-8o.— 2» Casli-

(/aiio Bonaventvrœ Grauyerii, seu Fillici,

Animadverniouis adversus Leonardum Bo-

tallum; Basileac, 1582, in- 8°.

G. Dewalque.

Eloy, Dirlionnoire de mcderinr.

OASSAIVDEB {Georges), écrivain ecclé-

siastique, né à Bruges, le 24 août 1513,
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mort à Cologne, le 3 février 1566. Quel-

ques auteurs prétendent qu'il vit le jour

dans rile de Cadsand, d'où il aurait pris

son nom. Quoi qu'il en soit, Cassandev se

révéla comme l'un des hommes lès plus

remarquables de son époque, tant par

la part importante qu'il prit aux discus-

sions religieuses dii wie siècle que par ses

efforts pour maintenir l'union dans l'église

au moyen de certaines concessions récla-

mées par l'opinion publique.

Il cultiva d'abord les belles-lettres, se

familiarisa avec les langues grecque et

latine, et enseigna les humanités à Gand,

puis à Bruges, où il obtint, en 1541, la

première chaire publique fondée par l'évê-

que Jean De Witte. Plus tard, il s'occupa

surtout de l'étude de la théologie et de

celle du droit canonique. Ces études

modifièrent ses convictions et les rappro-

chèrent, à certains égards, de celles des

réformateurs. Dés lors il renonça à ses

fonctions, se mit à voyager, séjourna

quelque temps à Rome, et s'établit ensuite

à Cologne. S'étant rendu compte des pro-

grès immenses que faisaient les doctrine,'-

nouvelles, il examina les points religieux

qui éfaient controversés, à l'effet de trou-

ver les moyens d'apaisfer la tempête qui

s'était élevce et d'empêcher qu'elle n'ame-

na une plus grande scission dans l'Église;

il employa tous ses moments à écrire dans

ce sens. 11 avait, dit l'abbé De Feller, les

qualités qu'il fallait pour at eindre un

but si élevé : un zèle actif, une douceur

toujours égale, un désintéressement par-

fait, des moeurs pures et un style modéré.

En effet, dans toutes les controverses

qu'il soutint, et malgré l'aniraoisité de

ses adversaires, il ne montra jamais d'ai-

greur et ne rendit point injure pour in-

jure. Selon l'expression de De Thou, il

avait ajouté à la connaissance des choses

saintes la candeur de l'âme et une grande

modération.

Il s'appliqua d'abord à bien con-

naître les points qui séparaient les ca-

tholiques des protestants Parmi les

abus dont il voulait la réforme, étaient

compris la puissance exorbitante des

papes, les pratiques superstitieuses intro-

duites dans le culte des saints et des

reliques, le célibat des prêtres. On voit

que Cassander accepte plusieurs des

grandes modifications réclamées par les

protestants; mais malgré cette largeur

dans les idées, il r'attaqua jamais les

dogmes de la religion catholique romaine.

Tous ses soins, tous ses écrits ne tendaient

qu'à faire revenir les parties dissidentes

vers le consensus de l'ancienne église,

qu'il crut trouver dans le symbole des

apôtres et dans la doctrine conforme en-

seignée par les plus illustres pères de

l'Église, depuis Constantin jusqu'à Gré-

goire le Grand.

Son ardeur pour la conciliation lui

mçrita le reproche, d'avoir trop concédé

aux protestants et ceux-ci l'attaquèrent

à leur tour. C'est là le sort de tous ceu>

qui s'interposent entre deux partis ertrê

mes. En voulant contenter tout le monde
on ne contente personne. Aussi les pro-

testants ne lui ménagèrent-ils point ni

injure, ni aigreur; mais il ne leur rendit

jamais le mal pour le mal. D'autre part,

ses idées, ses sentiments furent condam-

nés en 1565 par l'université de Louvain

et ses ouvrages mis, en 1616, à l'index à

Rome; la doctrine qu'il professait fut en

outre anathématisée par le concile de

Trente. L'auteur se soumit et rétracta

publiquement ses erreurs peu de temps

avant sa mort. Cependant il fut loué par

quelques hommes modérés, tels que

Joachim Hopperus et Georges Wyclius,

qui rendirent justice à ses vues et à ses

efforts pour pacifier l'Église. Les princes

d'Allemagne le regardèrent même comme
l'homme le plus propre à terminer les

différends religieux entre leurs sujets.

Le duc Guillaume de Clèvês, entre autr'^s

l'envoya à Duisbourg, afin de reconcilier

les anabaptistes avec l'église catholique.

Cassander publia à cette occasion dift'é-

rents écrits contre le baptême des enfants.

Par suite de sa modération, il fut aussi

tenu en grande estime par le prince Guil-

laume d'Orange, auquel l'avait recom-

mandé le comte de Hornes, qui tâcha

même de le faire entrer dans le conseil

secret. L'empereur Ferdinand 1er l'appela

pour se concerter avec lui sur les moyens

à prendre pour obtenir l'union des diffé-

rents partis. Cassander s'exr '«îa àcausede

l'état précaire de sa santé, ma ^ il rédigea,



3ti7 CASSANDER - CASTEELS 368

à la demande de l'Empereur, un mémoire
intitulé : Consiiltatio de articulis fidei

inter calholicos et protestantes controversis

,

ad Ferdinandum I et Maximilianum II,

impera tores, 1 5 G -t, mémoire dédié à ce der-

nier, Ferdinand étant mort entre temps
;

les propositions ne reçurent l'approbation

d'aucune des parties et les tentatives du

conciliateur restèrent infructueuses. Ses

œuvres ont été recueillies par DtsCordcs,

Paris, 1616, in-folio. On y trouve, outre

ses ouvrages thcologiques, des hymnes,

des annotations sur les poésies de saint

Fortunat, des dissertations et des lettres.

On y remarque aussi De ojjicio pil ac

publica: tranqiiillitatis vere ania)iiis viri,

in hoc dissidio reU(jio)iis , imprimé d'abord

à Bàle, en 1561, in-S", publication qui

fut fortement attatiuee par Calvin et Beze,

et qui ne plut guère d'avantage aux catho-

liques. M. Goethals {Lectures relatives à

Vhistoire des sciences, t. 1, p. 56) donne

une intéressante analyse des écrits de

Cassander. Un biographe a très-bien ré-

sumé sa vie, en disant : • lia fui la gloire,

• les honneurs et les biens; il a reçu caché

» et retiré, n'ayant d'autre souhait que

« celui de procurer la paix à l'Église,

Il d'autre occupation que l'élude, d'autre

» emploi que de composer des ouvrages

Il qui puissent être utiles, ni d^autre pas-

» sion que celle de connaître et d'ensei-

II gner la vérité. « Il mourut à Cologne

et fut enterré chez les Franciscains, où

son ami. Corneille Wauters, lui consacra

une épitaphe. Son portrait est reproduit,

dansBrandt, Historié der reformatie, I.D,

p. 260. Cassander avait pour devise :

Quando tamen. Aug.Van der Meersch.

Biographie de la Flandre, occidentale, t. t,p.6^i.

— Di'lveiine , Biographie des Pays-Bus. — De
Feller, Dictionnaire historique. — Pioffraphie

universelle, ptililiée pnr Ode. — — De Thon,
Hiaiuire. I. 28, 56 il 38. — Niceron, Mémoires
littéraires, l. iO. — Te.ssier, FAoge des savants.
— Arnold. Kircheii-nnd Ketzer- historié. —
Valider \ai,Binqraphfrh woordvnboek. — Sweer-
liiis, |i. 270,272. — Ypcy en Dermout, Geschic-

dcnis der iXcderlandsche hervornide kerk, t. t,

Haiii., p. 14. — Kok. Vadcrlandsrh woorden-
bock.— iMoreri, Dictionnaire historique.

€*stSEi- {Luc), peintre, né à Helmont

(ancien Brabant). xvie siècle. Voir Gas-

SEL (Z/MC).

CASTEAii {Lancelot »e) fut successi-

vement cuisinier des princes-évêques de

Liège, Robert de Berg, Gérard de Groes-

beck et Ernest de Bavière. On ignore

l'époque et le lieu de sa naissance, mais

il doit être né dans la première moitié

du XVI» siècle, car il était uéjà chef de

cuisine avant 1557. De Casteau nous a

laissé un livre très-curieux, sous ce titre

.

Ouverture de cuisine, par Lancelot de Cas-

teau, en son temps maître cuisinier de trois

princes de Liège. Liège, Léonard Streel,

1604, petit in-8o. Malheureusement ce

livre est devenu plus que rare, les exem-

))laires en semblent perdus. De Villen-

fngne nous en a conservé des extraits

dans VEsprit des journaux, année 1790,

et dans une brochure intitulée : Lettre à

M. de Corswarem, avocat, sur Léonard ^t

Guillaume Henri Stre l, anciens impri-

meurs, etc. S. d., in-12. n. ueibig.

Bibliophile belge, I. III, p. 213.

r.'t^iTEEi.A {Jean) ou C/«nTRi.ivsB,

philologue, né à Gheluwe, florissait en

1567. Issu d'une famille noble, il em-
brassa l'état ecclésiastique et devint curé

à Somerghem. Il fit une étude particu-

lière des langues grecque et latine, devint

un savant grammairien et un profond

linguiste, comme le constatent les divers

ouvrages philologiques qu'il fit imprimer

chez Plantin, vers 1573. On cite parti-

culièrement les suivants : Institutioms

artisfframinatice. — Epithetorum farra-

yinem. — CommentaricE et natœ in Antho-

iogiam Gracorum epigrammatum.— Epis-

tolce dua moniioria ad F. Cornelium

Lordracenum. Aug. Vnnder Meersch.

Biographie de la Flandre occidentale, lonic 1.

p. 68. — l'iioii, l.evensbeschryvingen, byvofg-

sel. — Hofman. l'ei rlliamp, p. 70.

CASTEEi.» (/'i>r;v),peintre de fleurs,

de marchés, dekermesses, etc. , etgraveur,

naquit à Anvers en 1684, d'après la plu-

part des auteurs, et y mourut en 1740.

•Nous avons des doutes sur l'exactitude

de la date de naissance ; en effet, si Marie

Catherine Casteels, qui devint en 1710

la femme du peintre anversois François

Xavier Verbeeck, élève de Pierre Casteels,

était, comme on le dit, la-fille du maître de

son mari, il faut nécessairement reculer

la date de naissance de Casteels et peut-

être adopter celle de 1674, que donne

Le Blanc, on ne sait d'aprèp quelle auto-
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rite, n serait difficile d'admettre qu'un

homme ne en 1684 eût, en 1719, c'est-à-

dire à trente-cinq ans, une fille à marier.

D'autre part, il est possible que Cathe-

rine ait été la sreur de Pierre; alors les

dates concordent parfaitement, car Ver-

beeck naquit en 16S6, et était tout à

fait contempoiain de son maître, On
a très-peu ou plutôt point de rensei-

gnements sur les débuts de ce dernier.

Lorsque il avait déjà acquis un talent

distingué, il entra en relations avec

l'Espagne où ses tableaux furent recher-

chés et où ils se vendirent fort cher.

Mais au bout de quelque temps, cette

ressource lui manqua, et il fallut cher-

cher ailleurs, car dans le pays natal de

Casteels, le malheur des temps était peu

favorable à l'art et aux artistes. Notre

peintre partit pour Amsterdam et y tra-

vailla, on ne dit pas jusqu'à quelle épo-

que. Plus tard il revint à Anvers. Beau-

coup d'auteurs,entre autres Strutt, parlent

d'un séjour qu'il fit en Angleterre, mais

nous croyons qu'il y a ici confusion avec

Nicolas dont il sera parlé plus loin.

Brulliot ajoute même qu'i' peignait dans

le goût de l'anglais Barlow, et qu'on le

croit élève rie ce dernier ; mais Barlow

étant né en 1626 et mort en 1702, à

l'âge de soixante et seize ans, il est peu

probable que Casteels, en admettant qu'il

se trouvât en Angleterre à l'âge de seize

à dix-huit ans, y fût élève d'un vieillard

de soixante et quatorze à soixante et seize

ans. Il y a évidemment là plusieurs faits

obscurs. En 1726, il publia une suite de

douze pièces gravées d'après ses dessins.

Cet œuvre, signé de ses initiales et qui

représente différentes espèces d'oiseaux,

est cité par Le Blanc, Nagler, Bryan et

Brulliot.

Pierre eut un frère ou un neveu,

nommé Nicolas, qui peignit également

les fleurs et les fruits, s'établit en Angle-

terre et qui, à ce que l'on prétend, sur-

passa son parent. Ad. sirei.

CASTEli (Alexandre), peintre de paysa-

ges et de batailles. Il était d'origine

flamandeetson nom a dû s'écrire Casteels,

Casteele ou Kastiels, avant son émigra-

tion à l'étranger. Il mourut à Berlin, en

1694, et plusieurs de ses tableaux avaient

place dans quelques galeries de Munich,
Lustheim et Schleisheim. Peut-être exis-

tait-il entre l'artiste, François de Castello

et Pierre Casteels, des liens de parenté,

mais les émigrations respectives de ces

trois peintres les rendent d'autant plus

difficiles à établir, que l'orthographe de

leur nom a varié d'après le pays où ils

ont résidé. Ad. siret.

CASTEli -BODRico ( Don Francisco

Moura , marquis nwi). Voir MouE.\

(Don Francisco), marquis de Castel-Ho-

drigo.

c %8TEL - RODRiCO ( Don Manuel

Moura, marquis oe). Voir Moura
(Don danuel), marquis de Castel-Ro-

drigo.

£!ASTEIjAIW {Jmand), écrivain ecclé-

siastique, biographe, né à Tournai, xii«

siècle. Voir Du CHASTEL(y^)«a?i(^}.

CASTEi^Ainr ( Martin ) , surnommé
l'aveugle de Wervick, mécanicien, né

à Wervick vers la fin du xvie siècle, mort

à Anvers en 1640. Dès l'âge de trois ans,

il fut atteint d'une maladie qui le priva

de la vue; malgré celte infirmité, il par-

vint sans maître, grâce à son adresse et à

sa persévérance, à se rendre non-seule-

ment habile dans l'art du tourneur, mais

à confectionner des orgues, des flûtes,

des trompettes et d'autres instruments de

musiqxie, aussi remarquables par la jus-

tesse des tons que par leur bonne cour

struction. Une si merveilleuse** dextérité

ne pouvait rester inaperçue; bientôt ou

ne parla plus que de l'habile artiste ; cha-

cun à l'envi voulut aller le voir, et sou

atelier reçut la visite de grands et illus-

tres personnages. Le prince d'Orange

voulut être son ami et Jacques Rohault,

si connu par ses ouvrages de mathémati-

ques et de physique, s'efl'orça vainement,

en lui rendant visite, de lui donner une

idée nette et précise delà lumière. Tout

en ayant acquis une réputation euro-

péenne, Castelain ne recueillait pas ce-

pendant, dans la petite ville qu'il habitait,

assez de bénéfices par son talent et il quitta

Wervick pour aller habiter Anvers, où la

protection de quelques riches familles ne

lui fit point défaut. C'est dans cette ville

qu'il termina sa carrière. La famille de

Castelain compte encore des descendants
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à Wervick et ils se rappellent avec ovofueil

l'illustre aveujrle. Aug. Vander Meersch.

Ilingrnphie générale, puliliée par Ditlot. —
Dioprupliic de la Flandre occidentale, t. I, p. fp

.

^ l'iion, LevensbeschryiHngrn. ~ (JuicciaJiii,

Description rfe? l'ays-Has, p. 3i'0.

C.\»TEijKMTv(Ré(/inald), écrivain ecclé-

siastique, né à Menin en 1701 ou 1702,

mort dans la même ville le 17 août

1758. Il reçut au baptême le prénom de

Richard, qu'il chano;ea en celui de Rég^i-

nald lorsque, à l'âge de dix-huit ans, il

entra dans l'ordre de Saint-Dominique,

au couvent d'Ypres. 11 remplit plusieurs

fois l'ollice de prieur dans cette maison.

Le ?. Castelcin possédait uu talent

remarquable pour la prédication, et s'oc-

cupait presque exclusivement des travaux

du saint ministère. On a de lui les ou-

vrages suivants : lo Mystycke Roose met

XV blaederen. Yperen, 1 738; vol. iii-12o.

— 2° Boom van Daniel oft (jeestelyckot

Rooselaer. Yiperen, 17'13 ; vol. in-12o de

284 pages.— 3o Gedurigen Roosencrann.

i'peren, 1754; vol. in-12'» de 79 pages.

E.-H.-J. Reu<ens.

l"op|ieiis, Snppicmenliim Bibliolhccœ Belgicœ,

m;inii'-cril<lc la liibliolliequc rov>ile de Bruxelles,

II' 17607.

CASTELiEn (Jean), musicien, xvic

siècle. VoirGuYOT [Jean).

CASTEiiliAiiUS (Martin), médecin,

poëte, néiiGraramont. xviie siècle. Voir

Van de CASTEELE(il/ar^/»).

CASTEiii.Aiiîlis (Pierre), helléniste,

archéologue, né à Grammont, en 1585,

mort en 1632. Voir Van de Casteele

(Pierre).

C.%STEi.i.io:VE (G. de), poëte, né à

Lille (ancienne Flandre), xiie siècle. Voir

Gautier DE Chatillon (Phil.).

CASTEE.L.O (Amand), écrivain ecclé-

siastique, biographe, né à Tournai, xil-

siècle. Voir Du Q,ii\%i¥A.(Amand).

C.ASTELLO (François de) ou Fran-

çois C.%STEI', CAfKTEEL OU YAMDEB
CASTEELEii, peintre flimand d'histoire,

de genre et en miniature, établi à Rome.

Lanzi loue beaucoup le talent de cet

artiste ; il le place, comme mérite, au-

dessus d'Arrigo Fiammingo (Henri ou

lleindrickx de Malines). On voit de lui à

Rome, dans l'église Saint-Roch, un ta-

bleau représentant des figures de saints;

on peut le considérer comme son chef-

d'œuvre et il est à remarquer que Castello

en a produit peu de cette catégorie, car,

d'habitude, il peignait legenreet la minia-

ture. C'est sous le pontificat de Clément

VIII (1592-1605) qu'il florissait à Rome
où il mourut âgé de quatre-vingts ans.

Ad. Sirei.

CASTELViv (Mathieu de), poëte, né

Audeiiarde. xvie siècle. Voir De Cas-

TELYX (Mathieu).

C.%9TiLi>lo.ii (Jean - Baptiste - Louis

DE), quinzième évêque de Bruges, né à

Bruxelles, le 21 septembre 1680, d'une

famille noble, mort le 26 jiiiii 1753, il

étudia la théologie et le droit a l'univer-

sité de Louvain, où il obtint le grade de

lincencié dans les deux droits. Après avoir

été successivement protonotaire apostoli-

que (1706), secrétaire de Philippe Érard

Vander Noot, évêque de Gand, qui le fit

nommer prévôt de Saiute-Pharailde de

cette ville (1714), puis vicaire général

(17'^2), il fut désigné par l'impératrice

Marie-Théièse pour le siège de Rure-

monde, le 21 juillet 1742. Benoit XVI
le préconisa dans le consistoire du 24

septembre suivant ; mais avant sa consé-

cration, Castillion reçut, le 20 mars

1 7 43 , de nouvelles bulles apostoliques qui

l'appelèrent à l'évéché vacant de Bruges.

Sacré à Malines, le 14 juillet suivant, il

prit possession de son siège le 21 du

même mois. Cet évêque montra dans

l'admliiistration de son diocèse un véri-

table zèle apostolique et consacra tout

son temps à ses devoirs pastoraux. Il

avait la coutume de dire que tous les

moments qu'un prêtre n'employait pas

ti l'exercice de son saint ministère, de-

vaient être employés à l'étude de l'Écri-

ture sainte; on peut ajouter à sa louange

qu'il prêcha d'exemple. Il était infati-

gable et voulait tout voir par ses propres

yeux, tout connaître par lui-même; il

ne se bornait pas à signaler les abus qu'il

pouvait rencontrer, mais il désignait en

même temps les moyens d'y remédier.

Sa charité fut inépuisable ; on lui doit di-

verses et utiles fondations. Il créa entre

autres, au profit de quelques églises de sa

ville épiscopale, des rentes pour pourvoir

à l'instruction chrélienne des enfants du

peuple. Il a publié: Sacra Belgii chrono-
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logia , studio Joannîs-Baptiatœ'Ludovici

de Castillion, praposifi Insiynis Ecclesiœ

collegiata: S. Pharaildis ad divum Nico-

laum Gandavi. Gand, De Goesin, 1719,

in-lr^; il existe des exemplaires portant

pour adresse : Bruxellis, typis Joannis-

Leonardi, 1719. Il publia aussi des lettres

pastorales et fit réimprimer en 1746 des

conférences à l'usage de son séminaire et

de son clergé, sous le titre de : Cotiferen-

lice cléricales, ainsi que les statuts du

même séminaire. 11 mourut, âge de sep-

tante-trois ans, après dix années de pré-

lature. Les échevins de Bruges, voulant

rendre un dernier hommage à leur digne

évéque, assistèrent en corps à ses funé-

railles, revêtus de leurs manteaux noirs.

Son corps fut inhumé dans le chœur de

la cathédrale, où un monument funéraire,

dîl au ciseau du sculpteur Pulinx de

Bruges, fut érigé en 1758. La statue de

marbre blanc montre, l'évêque assis, la

main sur son cœur; près de lui se trou-

vent Saint-Jean-Baptiste, son patron, et

un ange qui éteint une torche. Au bas des

armoiries, on lit sa devise : Comité can-

dore. Ce monument, conservé lors de la

démolition de l'ancienne cathédrale, se

trouve aujourd'hui à Saint-Sauveur , du

côté de l'évangile Aag. VanUer Mecrsch.

Vaiiile Putte, Histoire del'Evêrhc de Bruges.

CA8TRITIVS (Henri) \ poêle latin,

vitle jour a Geldorp, village de la mairie

de Bois-le-duc, vers 1520 ou 1525. Il

fut successivement recteur du collège de

Delft en Hollande et de celui de Duyd-

bourg dans le duché de (Mèvcs. Outre

quelques ouvrages de pédagogie, Cas-

tritius a laissé un volume de poésies la-

tines. N'ayant pas plus réussi que Pa-

quot à en découvrir un exemplaire, je

répéterai, d'après d'autres, que la prin-

cipale pièce dont il se compose, écrite en

vers élégiaques , renferme un grand

nombre de fautes d'écolier. On ignore

l'époque de sa mort. On cite de lui :

lo ïnstitutio rei lilterariee in scJiola Del-

fensi; una cum legibus sckolasticis. Antv.

Corn. Wilhag. 1556. — 2o De optimo

génère interpretandce philosophia : in que

proponitur ratio atque ordo scholce Diiis-

burgensis. — S» Spes, sive de votis horni-

num,, Henrici Castritii, Geldorpii, Car-

men. Accedit ejttsd. de opificio dei et

jttsticia Pruvidentiœ carmen Sappîncum et

de Jnvidia Ode grœca Anacreontîca. Colo-

nioe, 1559, in-12. — ^° Nomotliesia, sive

de legtimlatione ad consliluendum vilas

moresque studiosorum, ad S. P. Q. Duia-

burgensem, 1551, in-é». .Roult-r.

roppfiK. t I, p. *58 — Paatioi. I. XV, p. 277.

— Ilofnioii-PePilkamp, De Vila rtc, Neder-

land. qui Cariuina lattua compos., 2" éd. Ilarlrm,

1838, p ii".

CASTRO (G«i7ZaHm<f a), poëte flamand,

né à Bruxelles, xviie siècle. Voir Van-

DER BoECHT {Guillaume).

CASTRO {Jean dk), luthiste et com-

positeur, né 4 Liège, dans la première

moitié du xvie siècle, mort au commen-

cement du siècle suivant. Ce musicien,

maître de chapelle, vers 1580, de Jean-

Guillaume, prince de Juliers, Clèves et

Berg, fut un des compositeurs les plus

féconds de son temps; M. Fr. Fétis. (Bio-

graphie gén raie des musiciens, deuxième

édition ) ne cite pas moins de vingt-

cinq œuvres dues à Jean de Castro,

parmi lesquelles on remarque une ving-

taine de grands recueils de compositions

de chant, publiés entre les années 1569

et 1600, àAnvers, Louvain, Paris, Douai,

Cologne, Francfort, et dont plusieurs

sont conservés en manuscrit dans la bi-

bliothèque de Munich. Aug. Vander Meersth.

Sclielling. Lericon der Tonkunst. — Gi-ibes,

l.exifon der TonkuiisUrr.— !• r. Félis, Diorpaphie

fjénéraie des Hln.iiciins, 2* édition. — Vandei' Ah,

lliogrnphisdi Woordcnbock. — Biographie géné-

rale, pul)liéL' par Didot.

CASTRO (Jean a), poëte et prédica-

teur à Anvers, xviie siècle. On lui doit :

lo De ongcmaskerde liefde des hemels.

Antwerpen, 1686. — 2» Den boeck van

hetstervendelevendermenschen. Ibidem,

1689. — Zedigesinnebeelden getrokken

uyt den ongeschreven boeck van den aerd

der schepselen. Ibidem, 1690. Ces trois

petits recueils d'emblèmes, enrichis de

gravures et écrits en prose et en vers, ont

un certain mérite; et bien que le style

n'en soit pas élevé ni élégant, on voit

cependant que l'auteur a étudié Cats

non sans fruit. Le Ongemaskerde liefde

des hemels fait le pendant du Masker

van de fFeireldt de Poirters.

Aug. Vinder Herrscb.

Witsen Geyobeek, Biographiteh woordenboek.
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— Willem», Verhandeling, t. Il, p. iii.— Piron,
Levenibeschryvingen

.

CASTRO {Josse de), écrivain ecclé-

siastique, né à Bruxelles, mort en 1 634.

Voir Du CiiASTEL (Josse).

CM. .TRO (X. de), écrivain, né à

Liège, décédé en 1632. Voir Du Châ-
teau (Z.).

CASTRO (Mathieu .%), écrivain ecclé-

siastique, né à Lille (Ancienne Flandre),

mort en 1597. Voir Du Château (J/a-

i/iieti).

CATERS ( Guillaume • oindre de )

,

homme de guerre et administrateur, né à

Anvers le 30 novembre 1773, mort dans

la même ville en 1859, embrassa d'abord

la carrière des armeset s'enrôla, le 29 juil-

let 1793, à Namur, dans le régiment au-

trichien de chevau-légers de Kinski, où

il fut admis en qualité de cadet. On
était à une époque de guerre; la Bel-

gique venait de subir l'invasion fran-

çaise, mais la victoire de Neerwinden,

remportée par l'archiduc Charles, avait

délivré momentanément le pays de la

tyrannie et du brigandage des Jacobins.

La nation avait eu tellement à souffrir

des rapines et des exactions des procon-

suls français qu'elle considérait comme
un bonheur inespéré le rétablissement

du gouvernement autrichien ; aussi une

foule de jeunes gens entrèrent-ils dans

les rangs de l'armée autrichienne qui,

poursuivant le cours des succès obtenus

à Aldenhoven et à Neerwinden, était

entrée en France à son tour, avait pris le

camp de Famars et investissait Valen-

ciennes. Ce fut sous les murs de cette

place (ju'arriva, dès le lendemain de son

enrôlement, le jeune De Caters. Il assista

à toutes les affaires, combats et batailles

qui eurent lieu pendant les années sui-

vantes, et toujours il se fit remarquer

par son intrépidité et son intelligence.

En 1796,1a veille de la bataille de Wurtz-

bourg, étant sous-officier et chef d'un

détachement de tirailleurs, il se distin-

gua par un fait d'armes qui lui fit dé-

cerner la médaille d'honneur, distinction

instituée récemment par l'empereur pour

récompenser les actes de courage devant

l'ennemi, des sous-officiers et soldats,

l'ordre de Marie-Thérèse ne pouvant être

conféré qu'aux officiers. De Caters devint

sovis-lieutenant en décembre 1798, se

distingua de nouveau pendant la cam-

pagne de 1799 et, l'année suivante, à la

bataille d'Engcn. Pendant la retraite qui

suivit cette affaire malheureuse pour les

armes autrichiennes, De Caters montra

sans cesse une bravoure au-dessus de

tout éloge ; il s'offrit spontanément pour

se rendre en parlementaire auprès du gé-

néral Xey afin de sollicilcrun armistice,

expédition des plus périileusep, puisqu'il

fallait traverser les lignes de feu des

deux armées en présence. Après la paix

d'Amiens, il donna sa démission du ser-

vice d'Autriche et revint dans sa patrie.

Il fut nommé, peu de temps après, admi-

nistrateur des hospices et commandant
en second de la garde d'honneur du pre-

mier consul, avec le rang de chef d'esca-

dron. En 1809, le préfet ayant fait appel

à son dévouement, De Caters accepta le

commandement de la garde bourgeoise.

L'empereur récompensa ses services par

l'étoile de la Légion d'honneur (15 mai

IS.I.O). En 1811, il fut nommé membre

du Conseil communal d'Anvers et eu

1813, lors de l'organisation des gardes

communales, il devint chef de la légion

départementale des Deux-îsèthes. Cette

nomination fut suivie de celle de co-

lonel , commandant le deuxième régi-

ment d'Anvers qu'il organisa im-

médiatement en vue d'une mobilisation

qui ne devait guère tarder. Ce corps

partit, en effet, d'Anvers le 16 novembre

et se rendit à Gorcura. De Caters contri-

bua à la défense de cette place qui dut

finir par capituler (4 février 1814) faute

de subsistances. Après la première abdi-

cation de Napoléon, les gardes nationales

se trouvèrent licenciées et De Caters ren-

tra dans la vie civile. Il fut nommé, le

11 novembre 1814, membre du Conseil

municipal d'Anvers, et le 9 août 1815,

colonel de la garde bourgeoise. Quelques

mois plus tard, le roi Guillaume l'appela

à faire partie de la première chambre des

états généraux. De Caters ne cessa plus

de s'occuper des lors des intérêts de sa

ville natale et de la province d'Anvers

dans les fonctions d'échevin, de membre
du Conseil proviacial et de la Députation
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permanente, enfin de bourgmestre qu'il

conserva jusqu'à la révolution de 1830.

Ce fut en reconnaissance de ses services

que le roi des Pays-Bas lui conféra, en

1843, le grade de commandeur du Lion

néerlandais, ordre dont il était déjà che-

valier depuis 1828. <iéDéral Guilliume.

Documenis de famille.

CATEnus (Jacques), poëte, né à An-
vers, en 1593, mort en 1657. Voir De
Cat^^R (Jacques).

CATHEM {Guillaume de) , chroni-

queur, né à Bruxelles, xiv-xve siècles.

Voir Guillaume de Cathem.
CATlYVLCtJS, CATITOLCVS OU tA-

tivoIjYVS, fut l'un des rois des ïlburons

qui, l'an 54, avant Jésus-Christ, tentèrent

d'affranchir la Gaule Belgique de la do-

mination romaine. Le rôle qu'il joua à

cette occasion, et qui est le seul que

l'histoire lui attribue, se trouve décrit

dans la biographie de son collègue Ara-

biorix. (Voir ce mo(). j.-j. Tbonîssen.

Autorités citées sous lu Biographie d\4mbiorix.

c.%TUE.i.E (André), écrivain latin,

chanoine de la cathédrale de Tournai, né

vers 1586, à Néchin, dans le Tournésis ;

il termina ses premières études à Tournai,

au collège- de Saint-Paul. Il fit un long

séjour à l'Université de Louvain; en

même temps qu'il enseignait la rhéto-

rique au collège de Vaulx , il avait

obtenu le titre de licencié es droits
;

quoiqu'on l'ait appelé docteur, on ne

trouve pas son nom dans la liste des

doctores U. J. au chap. X des Fasti

academici de Valère André. Il avait brillé

dans ses leçons d'humanités et y avait dé-

ployé beaucoup d'éloquence , nous dit-

on, qitand son talent de jurisconsulte le

fit appelel', le 3 décembre 1620, au cha-

pitre de la cathédrale de Tournai : en

qualité d'oificial, puis d'archidiacre et de

vicaire général du diocèse, il fut chargé

d'affaires litigieuses d'assez grande im-

portance. Presque octogénaire , il fut

autorisé, en 1667, à échanger son cano-

nicat de Tournai avec Jacques Thienpont,

contre la charge de prévôt à la collégiale

Saint-Heriiiès, de Renaix. Il mourut le

27 septembre 1667. Grâce auxrecherches

bibliographiques de feu F. Lecouvet, on

sait que Catulle avait cultivé la poésie

latine dans sa jeunesse, et qu'il avait le

droit d'être appelé par ses contemporains

Catullius, plutôt que CatuUus, nom du
poète romain ; on sait aussi qu'il s'était

livré à des travaux d'érudition en de-

hors des devoirs de sa dignité ecclésias-

tique. Plusieursdc ses poèmes latins ont

été imprimés à Louvain et à Tournai :

ils traitent pour la plupart des sujets

pieux, tels que les douleurs et les joies

de Marie , mais avec une profusion

extraordinaire d'allusions et de traits

mythologiques se conciliant fort mal

avec les mystères chrétiens. Le morceau

de poésie le plus curieux qui nous soit

venu de lui est un drame allégorique

qu'-i fit représenter en 1613, à Louvain,

da is le collège auquel il était attaché,

et imprimé l'année suivante : Schola

Vaulxiana Prometheus sive de origine

scientiarum drama. Lovanii , typis

Philippi Dormalii, 1614. (Volume très-

rare, de 56 pages non chiffrées, petit

in-4P, de l'imprimerie de Ph, Van Dor-

mael). Ce drame, dont la mise eu scène

repose sur la fable connue de Prométhée,

bienfaiteur des hommes, révélateur des

sciences et des arts, est au fond une

requête; c'est le canevas d'un plaidoyer

adressé aux magistrats de Louvain en

faveur du Collegium Vaulxianum seu

Gandense, établi peu auparavant pour

l'enseignement des humanités, mais pos-

sédant de minces ressources. Le poème
dramatique en trois actes, écrit par

Catulle dans le goût de l'époque, avec

les ressources et les afféteries de la versi-

fication latine, renferme des détails fort

instructifs sur l'état des études et sur

le rôle de plusieurs hommes restés célè-

bres : sous des formes allégoriques, on y
voit la lutte des intérêts bien distincts

des facultés de l'ancienne Aima Mater

et on y découvre la situation précaire

des quelques établissements destinés à

continuer les traditions littéraires du

xvie siècle et à maintenir l'influence des

langues et des lettres classiques dans

l'éducation. Des écrits d'André Catulle

en prose, le plus important est sa mo-
nographie sur l'histoire de la ville et de

l'Église de Tournai, dédiée au prince

Léopold Guillaume, archiduc d'Autriche :
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Tornacum , civitns metropolis et cathedra

episcopalis Nerviorum. Bruxellis , ex

typis Joannis Moramartii. MDCLII,
in-40 , 12 feuillets en 252 pages

,

avec appendice de 47 pages renfer-

mant les témoignages de divers sa-

vants en faveur des opinions de l'au-

teur. Le Tornacum de Catulle, divisé

en onze traités, présente de l'intérêt par

les documents qu'il a mis en œuvre,

avant que Sandcrus eût composé sur la

même ville de Tournai un ouvrage plu^

étendu, achevé en 1662, mais resté iné-

dit : l'historiographe flamand avait dédié

le second livre de cet ouvrage à Catulle

dont il cite plusieurs fois le livre im-

primé. (J. de Saint-Geuois , Antoine

Sanderus et ses écrits, Gand, 1861,

pp. 104-110.) La première monographie

a déjà de la valeur pour l'histoire du
siège épiscopal de Tournai, et elle est

riche en renseignements biographiques sur

une foule d'hommes célèbres dans di-

verses carrières dont Tournai ou quelque

localité d'alentour était l'endroit natal.

De plus, l'écrivain avait discuté une

question d'érudition historique, encore

soulevée de nos jours : à savoir si Tour-

nai et non Bavai fut la capitale des Ner-

viens. Il défendit par de nombreux
arguments la thèse affirmative qui semble

abandonnée. (Voir Schayes , la Beîyique

pendant et avant la domination romaine,

2e édit., tome ii, 1858, pp. 295-297,

323-25). Catulle a vécu à Tournai au

moment même où cette ville comptait

grand nombre d'esprits cultivés, soit dans

les familles nobles, par exemple le poète

Jean d'Eunetières, soit dans le chapitre

de la cathédrale j de ce nombre, Jean

Boucher, Godefroi Wcndelin, Jérôme

van Winghe , Claude d'Ausque ou

Dausqueius, savant helléniste. P'ort

estimé dans ses emplois, il était en rela-

tion avec la plupart des écrivains floris-

sant alors en Belgique, et il fut même
honore de l'amitié des plus célèbres, tels

que Erycius Futeanus qu'il avait en-

tendu à Lonvain. Les défauts qu'on lui

reprocherait comme poète et comme
prosateur étaient ceux que l'exemple de

ces hommes avait répandus et que leur

renommée semblait en quelque sorte

justifier; on dirait même qu'il relevait

de leur école, d'une autorité prépon-

dérante et incontestée parmi ceux qui

s'occupaient de littérature latine. —
André Catulle avait un neveu du nom de

Jean qui, promu à Louvain licencié en

droit civil et canonique, devint chanoine

de Tournai en 1644 et mourut en 1673.

Les seuls écrits qu'on lui attribue ont

trait aux difficultés longtemps pen-

dantes au xviie siècle entre l'évêque de

Tournai et l'abbé de Saint-Amand.
Félix NeTe.

Foppens, (l'îiprès V;ilére André, Hibliolhcra

Belgira, t. I, p. 50.— K.-F.-J. I.ecouvpl, André et,

Jean Catulle \Mensager den sciences historiques,

18GI, pp. 27J-28I); Tournai lilivraire, 1« partie,

Guiiil, 18il.— Félix îié\e./*ronietlice, drame latin,

d'Aiiilré (;aiulle, re/)réseîi/t' <•« ii'>iZ dans un col-

lège de Louvain. i ffexxugcr des sciences /ii*<o-

rifjues, 1862, pp. 1G5-20j).

* CAVCHY (François-Philippe), ingé-

nieur et géologue, né à Abbeville, le

18 janvier 1795, mort à Namur, le

6 juin 1842. Après de brillantes études

au lycée de Bruxelles, il entra à l'école

polytechnique, où le trouvèrent les évé-

nements de 1814. Il l'evint eu Belgique

après la chute de l'Empire et, le 24 dé-

cembre 1S16, il fut nommé ingénieur du
Walerstaat à Namur. Dès lors,' il se con-

sacra tout entier à la province confiée à

ses soins. Bientôt après, il fut détaché à

Charleroy pour le service des raines, tout

en conservant sa résidence à Namur. In-

génieur de première classe en 1823, il

fut nommé ingénieur en chef de première

classe en 1839. Il résida constamment à

Namur et organisa le service dans la

province de ce nom et dans celle de

Luxembourg. Sa carrière administrative

peut être citée comme un modèle. D'un

jugement sûr, d'un esprit conciliant, et

pourtant ferme et droit, il devint bientôt

l'arbitre qui applanissait toutes les con-

testations. Grâce à sa sagesse, le gouver-

nement n'eut jamais à soutenir un procès

dans les provinces de son ressort. Ennemi

des théories, ne s'attachant qu'aux faits

positifs, ses avis, simples et nels, jouis-

saient du plus grand crédit et n'ont jamais

compromis les intérêts de personne. Dès

le 23 septembre 1817, Cauchy fut charge

delà chaire de minéralogie et de géologie

à l'athénée que le gouvernement des
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Pays-Bas venait de créer à Namur. Il

garda cet enseijînement jusqu'à la fin de

sa carrière, y joignant celui de la chimie

et de la métallurgie, et fondant ainsi

peu à peu un enseignement qui a fourni

à l'administration et à l'industrie des

disciples très -distingués. C'est en vue de

ses élèves qu'il publia, en 1 838, ses Frin-

cipes gàiéraux de chimie inorganique,

Bruxelles, gr. in-Soj suivis d'un tableau

synoptique des corps inorganisés d'ori-

gine inorganique. Il en était venu, dit-il,

à éliminer de son enseignement toute la

partie descriptive, que les jeunes gens

studieux apprennent au moins aussi bien

seuls qu'avec l'aide des professeurs.

Caucliy avait débuté dans la carrière

des sciences en 1S24, par un mémoire en

réponse à la question suivante, mise au

concours par l'académie des sciences

de Bruxelles -. Décrire la cotistitution

'géologique de la province de Namur, les es-

pèces viinêrales et lesfossiles que les divers

teiTains renferment, avec Vindication des

localités et la synonymie des auteurs qui en

ont déjà traité. Ce mémoire fut couronné

et imprimé, l'année suivante, dans le t. V
des Mémoires couronnés de l'Académie.

Pour l'apprécier, il faut se reporter à

près d'un demi-siècle en arrière : la

classification de l'auteur est presque

exclusivement pétrographique et la par-

tie paléontologique à peu près nulle. On
ne pouvait guère attendre mieux ; mais

ce travail se distingue par l'abondance et

la précison des détails locaux; et, au-

jourd'hui que la stratigraphie de notre

pays est faite, il est encore consulté avec

fruit. Le mérite dont le jeune auteur fit

preuve lui ouvrit , l'année suivante , les

;
' rtcs de l'Académie. 11 y fit diverses

comuiuiiications, dont beaucoup, anté-

rieures à la publication des Bulletins,

n'ont pas été impiimces, et de nombreux

i.
,

-'-ts, qui attestent à la fois son ac-

tivité CL 1,1 variété de ses connaissances,

plusieurs ont paru dans les Mémoires; un

bon nombre sont insérés ou résumés dans

les huit premiers volumes des Bulletins.

Nous signalerons seulement, parmi ses

communications, sa noie sur les calcaires

à chaux hydraulique (Mém., t. IV) et

celle sur une roche renfermant des grenats,

dans la province de Luxembourg {Bull.,

t. II). Il avait aussi réuni un Catalogue

des minéraux et des roches de la Belgique,

travail inédit dont le manuscrit e^t con-

servé par sa famille. A la première

séance publique de l'Académie,- le 1 6 juin

1835, il fut chargé de présenter le J\'ap-

port sur Vétat actuel, en Belgique, de la

géologie et des sciences qui s'y rattachent.

Les vastes connaissances de Caucliy le

firent appeler dans une foule de commis-

sions spéciales : nous citerons entre autres

la commission d'État pour la révision de

la loi sur les mines, la commission pour

l'examen des matériaux indigènes et celle

des procédés nouveaux ; les recueils

administratifs renferment plusieurs rap-

ports auxquels il a collaboré. A la créa-

tion du Conseil des mines, il fut appelé à

en faire partie. Lorsque, en 1833, dit

son biographe, M. Quetelet, à qui nous

empruntons la plupart des matériaux de

cette notice, il fut question de décerner

pour la première fois des distinctions

honorifiques aux sciences, il reçut l'une

des trois décorations de l'ordre de Léo-

pold qui furent distribuées. Cauchy avait

aussi été appelé à faire partie de la com-

mission chargée de préparer un projet de

loi destiné à réorganiser l'enseignement

supérieur et à le mettre eu rapport avec

la liberté donnée par l'art, 17 de la

Constitution. L'organisation proposée

par cette commission a passé dans la loi

presque textuellement, » Une seconde

commission, dit M. Quetelet,' crut de-

voir faire à ce projet une modification

importante, qui consistait à demander

deux universités au lieu d'une seule. Ce

nouveau plan, conçu moins dans l'intérêt

des sciences et des lettres que dans la

vue de favoriser des exigences lot;ales, ne

semble pas avoir obtenu la sanction du
temps. Pour appuyer les deux universités

de l'État, il a fallu lier ensemble l'ensei-

gnement scientifique et l'enseignement

industriel, deux choses essentiellement

distinctes pour tout homme qui a mûre-

ment réfléchi sur l'organisation des étu-

des : l'un de ces enseignements devra

nécessairement finir par étouffer l'autre;

et l'on ne trouvera peut-être, en défini-

tive, que deux écoles d'application où se
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trouvaient d'abord deux universités. '

Ajoutons que Cauchy fut choisi chaque
aun-ie par le Sénat pour siéger au jury

d'examen.

L'œuvre la plus importante de Cauchy
fut la part qu'il prit à la confection de la

Carte administrative et industrielle, com-

prenant les mines, minières, carrières,

usines, etc., de la Belgique, publiée sous

la direction de l'ingénieur en chef Cauchy

,

par ordre du Mijiistre des travaux publics;

Bruxelles, 1842, neuf fenilles. Dans un
entretien qu'il eut un jouravecLéopoldl,
le roi lui manifesta le désir d'avoir une
idée des richesses minéralesde la Belgique

el d'en voir les éléments réunis sous forme

de car^e. Cauchy conçut alors le plan de

cette œuvre, dont les données, fournies

par les ingéni'îuis des mines et réunies

par les ingénieurs en chef (Cauchy, De-
vaux et Gonot), furent coordonnées par

lui et publiées sous sa direction.

Cauchy n'était pas seulement un savant

et un homme de haute capacité : c'était

aussi un homme de cœur, d'une bonté,

d'une douceur attrayantes, avec lequel

les relations étaient pleines d'agrément et

de gaieté, et qui a été regretté de tous

ceux qui l'ont connu. Ses nombreux élè-

ves, auxquels il se montra si dévoué,

après leurs études comme pendant ses

^pçons, lui témoignèrent l'attachement le

^
'

<» affectueux et ont conservé de lui le

meilleur souvenir. Il fut inhumé au ci-

metière de Namur, oii.un monument lui

a été élevé, comme un pieux témoignage

des regi'ets que sa perte à laissés.

G. Dewilque.

A. Quetelet, Annuaire de l'Académie royale des
êeiencet el bellet-leilres de Bruxelles ; 9" année,

t8i3. — Renseignenienlg particulieis.

C.%CDBOPir (Guillaume), poëte fla-

mand, né à Alost en 1607, mort en

1692. Deux chambres de rhétorique se

partageaient les littérateurs de sa ville

natale, celle de Sainte-Catherine et celle

de Sainte-Barbe. Caudron préféra la

première qui, en vertu de sa devise :

Amor vincit , faisait remonter son origine

au commencement du xiie siècle, h n

devint facteur , et fit bientôt pâlir

l'étoile de la société rivale par les nom-
breuses couronnes qu'il remporta dans

(1 ) Blotmlezing, n» 76 el 77.

les concours. On lui donna le titre de

poëte lauréat, qui n'avait pas une bien

haute portée ; on aurait dû s'y borner;

mais on lui prodigua bientôt les éloges

les plus outrés : à entendre ses pané-

gyristes, Caudron n'était pas seulement

le fils chéri d'Apollon et le phénix des

poètes de son temps, mais encore le

(ligne rival de Virgile et de Vondel.

Exalté ainsi follement, il devait, comme
Eonsard, avec qui il .avait plus d'un trait

de ressemblance, trébucher de si haut, et

feu Prudent van Duyse résume toute sa

poésie en ce mot Bornbast (1). Nous
ignorons si l'auteur aLostain savait les

langues étrangères, mais on croirait,

à le lire, qu'il s'est étudié à surpasser

dans leurs défauts, Ronsard, Scuderi,

Gongora et Chapelain. On peut trouver

sans doute dans ses écrits des vers

nobles, quoique rudes, et des tirades

assez belles, mais ils sont rares et plus

rarement exempts de mauvais goût.

Et quoi(iue la langue eût pris déjà des

formes assez pures sous la plume des

Hoogvliet, des Zevecote, des Harduin,

des Wellens (2), il n'est rien qu'il

respecte moins qu'elle. Si l'arrêt de

Boileau :

Sans la langue en un mot, l'anlciir le plus divin

Est toujours, qtiui qu'il fasse, un méchant écrivain.

est juste, Caudron est malheureusement

jugé.

Ce pocte avait écrit un grand nombre
de pièces de circonstance et plusieurs

tragédies; il nous a été impossible de

trouver ces compositions qui sont restées

manuscrites, mais nous avons pu l'ap-

précier par la lecture de son ouvrage

capital : Leven des groote Catharina

van Alexandrie. Ce sujet, qui lui était

pour ainsi dire imposé par ses fonctions,

était d'ailleurs propre à la haute poésie

et un gentilhomme florentin, Alessandro

Timinini y puisa, en effet, les éléments

d'un poème en six chants qui est en-

core estimé , mais qui demeura sans

doute inconnu à Caudron. Comme les

actes de la sainte vierge d'Alexandrie

étaient apocryphes, il pouvait en liberté

donner l'essor à son imagination et pein-

dre poétiquement la df ;nière lutte de

(2)BlaJz. 51.
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ridolàlrie contre le christianisme, et le

fit en un sens, innis sans s'éloigner du
plan tracé par la légende, croyant sans

douleque les hautes qualités de Cathe-

rine, sa dispute victorieuse avec les

philosophes et les diverses phases de son

martyre, lui présentaient un sujet assez

fécond en beautés poétiques. On y trouve

en effet des vers et même des tirades qui,

sous une expression dure, ne manquent
pas d'élévation. Le professeur Visschcrs

a distingué l'endroit suivant, où le poëte

peint Dieu :

Di vau en door hem self en marlil en leven kert

£n aan '/ geeilroerigh ail en iiiaclU en leven géri,

Onpeylbaar ,onbfroerd, uyt rygen kraelilen bli/krlyk

En noelitan» onbekend en nergens aan gely':elyk,

Alniarlilig, AU alleen en nicmand ondirduan
Waer sonder niet en is. nocit tel en han bealaan,

Begin eneyndeloos, uyt d'eeitwigkeyd voortskomen
Eer slonden, uien. dag up tyd imerd aanfjenoinen,
AlsaW den AU beslond in '/ dicp vcilialen licht,

In U lichl dal aile licht der lirhlcn hértgeslichl.

Guil. Caudron était, comme notaire et

procureur, également estimé par ses con-

citoyens. Son portrait, gravé par Ad. Car-

don, d'après P. Thys, est en tête de son

^jivrage principal. j..j. De Smet.

Leven der groote Calharina, liminaire^;. — De
Snn't, Diseriplion de la ville el comté d^Alost.,

p. 71. — Vnlére Amlié, Bibliolh. Delg.

CAUK.EncK.E!« {Corneille vaw), des-

sinateur et graveur en taille de cuivre, né

à Anvers, le 10 mars 1626. Tout en cul-

tivant son art, il s'établit marchand d'es-

tampes dans la métropole maritime et

y fit un commerce considérable des

productions flamandes. Il grava plu-

sieurs planches de mérite, portraits et

compositions épisodiques des maîtres fla-

mands et italiens. Parmi ces estampes on
distingue, d'après P. -P. Rubens : La
Charité romaine, belle grande pièce en

travers, dont les meilleures épreuves sont

rares ; Sainte Aune instruisant la Sainte

Vierge, très-rare, reproduction d'un ta-

bleau du Musée d'Anvers et difterente de

VÉducation de la Vierge
,

gravée par

Schelte de Bolswert ; le Martyre de saint

Liévin, patron de Gand, gravure éditée

en 1657, chez Ploos van Amstel, à

Amsterdam, en format in-folio ;
— d'a-

près Antoine van Dyck : le Christ mort

soutenu par la Vierge-Mère, aid<fe de saint

Jean, et la Descente du Saint-Esprit sur

UIOGR. RAT. T. lil.

les apôtres, grajulissiracs planches en hau-
teur ; la Charité chrétienne, femme assise,

entourée de (rois enfants, in-folio, Abr.
van Diepenbeekexc; — d'après Annibal
Cf^arrachc • le Christ mort, la tète posée
sur les genoux de sa mère évanouie, in-

folio niaximo; — d'après Abraham van

Diepeubeek : Une mère allaitant son en-

fant. Il publia aussi une suite de quatorze

pièces : Jésus- Ckrint et ses apôtres, C.

Galle exe.

A un bon style de gravure, il alliait

un burin agréable. Ses portraits ne sont

pas moins estimés que ses œuvres épiso-

diques, On cite particulièrement : Char-
les II, roi d'Angleterre, portrait gravé
par Corn, van Caukerckcn, accessoires

exécutés par Wenceslas Hollar, in-folio
;

les peintres Pierre Snnyers, de David van
Hiel, Tobie Verhaecht , d'Otto Venins,
Robert van Hoeck, de Gonzalez Coques,
Pierre Meert, d'après le dessin , tous
in-4o , insérés dans l'ouvrage de Cor-
neille De Bie : Het Guide cabinet van de
edele schilderkutist . Anvers, 1661. —
L'évêque de Bruges, Charles Van den
Bosch, in-folio ; Ad. Pessemierz exe. Gan-
davo; François de Faino, baron de Ja-

mayo, in-i"; Henri de Vicq, en ovale.

Corneille van Caukercken paraît ne
s'être affilié qu'en 1660 à la Gilde de
Saint-Luc d'Anvers ; il avait alors trente-

quatre ans et s'était marié à Bruges, où
il ne fut point immatriculé dans la cor-

poration artistique. Néanmoins, Jean
Meyssens

, peintre et marchand d'es-

tampes, à Anvers, édita de ses produc-
tions dès 1649, dans un recueil intitulé :

Images de divers hommes d'esprit, qui par
leur art et leur science debcront vivre éter-

nellement. Les portraits deC. vauCaukerc-
ken passèrent de là dans le Gulden cabinet.

11 travailla beaucoup pour les imprimeurs
de son époque. Nombre de publications

typographiques reçurent des frontispices,

gravés en taille-douce par cet artiste. L'un
des plus remarquables, d'après Abraham
vau Diepeubeek, est celui qui servit à
deux éditions in-folio des Coutumes de

Flandre (Costumen van het graefschap van
Vlaenderen), publiées en 1664 à Gand,
par Max. (iraet, et à Anvers, en 1676,
par Michel Cnobbaert, Ce frontispice re^
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présente la Loi 7ta(ureUe, le Droit et la

Cotitmue, personnifiés par deux jeunes

femmes et une vieille, avec leurs attri-

buts. Les éditeurs j^antois lui firent

produire aussi de jolies planches de moin-

dres formats, pour des œuvres religieuses,

telles que la Fie de saint Fiacre, imprimée

en 1661 pour l'abbaye du Groetien Briele,

chez Max. Graet, petit ouvrage illustré

d'uQ frontispice et de l'image du saint,

finement traités. VAntidotarium (jan-

dense, in-4o, sorti des presses de Bau-

douin Manilius, en 1663, fut par C. van

Caukercken orné d'un frontispice avec

Fue de Gand; sur les côtés sont Salomon

et Théocrite.

Comme de Pierre De Jode, Jean De
Lecuw, Nicolas de Larmessan, François

Harreveyn, etc. ,1a Bibliotheca belgica sii^e

virorum in Belyio vita scriptisque illiis-

trium, in-éo, de Foppens,' contient plu-

sieurs portraits gravés par Corn, van

Caukercken. Ce sont des meilleurs du

.recueil, et ils rivalisent avantageusement

avec ceux de P. De Jode. Mentionnons

les portraits de Carolus de Fisch, prieur

éméritede l'abbaye des Dunes; Johannes

de Curondelet, archevêque de Palerme,

prévôt de Saint-Donat,àBruges;ÎVM;oZfl««

Romnel, conseiller primaire du Franc de

Bnigf.s, 1G66. Ce dernier portrait a un
mérite incontestable. Edm. De Bussciier.

Iinriicr>eel et Kramm, Levons en werken der
Hollandsche en Vlaainsrhe;schilders, graveurii,etc.

— (^hnrles l.n Blanc, Manuel de l'amateur d'es-

tampes. — lluber il iMiirtint, Manuel des curietix

et amateurs de l'art, t. VI, P.-B.

VAUMOJKT {Jean oe), peintre sur

verre, né vers la fin du xvi^ siècle. II

travailla a Louvain, où il épousa, vers

1607, Anne Boels, fille du verrier Simon

Bocls, probablement sou maître. En
1615, il succéda à son beau-père en qua-

lité de vitrier de la ville de Louvain,

poste qu'il conserva jusqu'en 1637, lors-

qu'il fut remplacé à son tour par son fils

aine Simon.

Jean de Caumont était non-seulement

peintre sur verre très-habile, mais aqua-

relliste distingué. En 1628, il exécuta

une belle miniature dans un missel des-

tiné à l'abbaye de Parc, près de Lou-

vain, travail qui lui valut la protection

d'un haut dignitaire ecclésiastique. L'ab-

baye, de Parc comptait alors dans la per-

sonne de son chef un de ces hommes
d'élite qui savent allier le goût des arts

au talent administratif. Ce prélat, qui

porttfit le nom de Jean Maes, chargea,

en 1635, Jean de Caumont de l'exé-

cution de quarante-deux grandes ver-

rières destinées à orner les fenêtres du
cloître de son monastère. Le prix de

'

chacune d'elles fut fixé à soixante florins

du Rhin. C'était une entreprise tout à

fait considérable qui occupa l'artiste pen-

dant neuf ans. La dernière verrière fut

posée le 4 mars 1644. Le travail avait

occasionné une dépense totale de' deux

mille six cent et quarante florins du Rhin,

somme assez importante pour l'époque.

Ces verrières offrent des sujets de la ^-ii

de saint Norbert, entourés de carte u-

ches très - variés en style renaissau'^e.

Chaque cartouche est flanqué de deux

personnages debout. Ces personnages

représentent des saints ou des bien-

heureux de l'ordre des Prémontrés.

Dans les ornements qui surmontent

chaque sujet, l'on voit les armoiries

de l'un des abbés de Parc. Ces bla-

sons sont placés dans l'ordre chrono-

logique, à partir de 1129, époque de la

fondation du monastère. Au bas de cha-

que verrière on lit eu distitpn - !;;•. iu-s

l'explication du sujet rcprcsenic. Ces

vers furent composés par un chanoine

de Parc, Fr. Eustache de Pomreux du

Sart, curé de Wackerseel, qui publia en

1644, chez Bernardin Maes, à Louvain,

une description des verrières de son ab-

baye. Cette description a été répétée

dans la Chronologia Eccle$icB Parclensia

de l'abbé Libcrt De Pape, pp. 440-47 et

dans la Brabantia Sacra de Sanderus,

t. I, pp. 270-73. Les éloge,s que le poêle

accorde aux verrières ne sont nullement

exagérés. Elles sont d'un effet magnifi-

que. L'artiste y a répandu un sentiment

de distinction qu'on cherche vainement

dans les travaux des autres verriers de

son temps. Son dessin manque parfois

de correction,- mais sa touche est tou-

jours ferme et large, son coloris vigou-

reux et transparent. Ces productions

placent leur auteur au premier rang parmi

les artistes belges du xviir siècle.
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Les anciens religieux de Parc, ne pré-

voyant plus la possibilité de rétnblir leur

monastère, cédèrent, le 5 mai 1823, les

quarante-deux magnifiques verrières de

Jean Caumont, à M. Dansaert, négociant

à Bruxelles, pour la somme de vingt

mille cinq cents francs. Cet amateur les

garda pendant toute sa vie. Après sa

mort elles furent partagées entre ses

quatre enfants. Nous avons fait repro-

duire, au trait, une dé ces verrières dans

l'ouvrage intitulé : Louvain mommnital,

p. 247.

Jean de Caumont travailla pour plu-

sieurs autres communautés religieuses

de Louvain. Il exécuta deà médaillons

pour les fenêtres du réfectoire de l'hô-

pital civil et pour celui du couvent des

Dames-Blanches. Quelques-unes de ces

productions, très-remarquables au point

de vue de la composition et de la cou-

leur, existent encore.

En 1638, il plaça deux verrières dans

lesfenêtres delà chapellede Saint-Charles

Borromée, à l'église de Saint-Pierre, à

Louvain. La première était un don de

Jacques Boonen, archevêque de Malines ;

la seconde, de Jean Macs, abbé de Parc.

L'une de ces productions , celle donnée

par l'abbé de Parc, a disparu. L'autre

existe encore et vient d'être restaurée

par M. Capronier de Bruxelles.

Jean de Caumont mourut le 26 août

1659, et AnneB«els, sa femme, le 5 dé-

cembre 1665. Ils laissèrent après eux

une famille composée de sept enfants et

furent inhumés dans la collégiale de

Saint-Pierre. L'artiste fonda un anniver-

saire au couvent desDames-Blanches où sa

fille cadette, ÉKsabeth, avait pris le voile

de l'ordre de Saint-Augustin. Cette reli-

gieuse mourut le 6 mars 1694, léguant

à sa communauté un revenu annuel de

cinquante florins.

Son fils Simon de Caumont, qui

épousa Elisabeth Cartuyvels, travailla à

Louvain jusqu'en 1670. Ed. v«n Even.

Archives de la ville île Louvain. — Archives de

l'Abbaye de l'arc. - Registres des Cliaiiibre.s

éclievinales de Louvain. — Ol'iluuire du couveiil

des Dames-Bianehes de Louvain.

C.%ii»K {Henri) ou CAUSE, dessina-

teur et graveur flamand en taille-douce,

florissait vers la fin du xviime siècW,

à Anvers, 11 paraît avoir travaillé

aussi en Allemagne et en Hollande. On
connaît d'assez nombreuses productions

de lui exécutées en ce dernier pays, entre

autres les remarquables planches in-folio

defeurs et de fruits du Konivglylcen Ho-

vtnier et les portraits des frères Jean et

Corneille Deff^'it, insérésdans l'hisloiredes

troubles des Pays-Bas {Het heroert Ne-

derland), deux ouvrages édités, en 1676,

par Marc Doornick, à Amsterdam;

—

Ar-

nold van Oterbeke, poëte voyageur aux

Indes néerlandaises, la Haye, 1680.—

En Allemagne, il grava le catafalque de

l'empereur IJopoVd /er, les portraits de

Georges-Guillaume, duc de i3runswich,

de Maximilien-Henri, archevêque de Co-

logne, en formats in-folio,

On cite de lui d'autres portraits en-

core : Cosme III, grand-duc de Toscane,

d'après Gabbiani; le cardinal Ferdinand

d'Adda; le navigateur /<?a«-5rt;?^. Taver-

w/f/'Ç1679), in-folio; Saint Louis de Gon-

sague et le E. P. François Mastriling,

martyr au Japon, in-8o ; Charles II, roi

d'Espagne, d'après Érasme Quellin, dans

un encadrement de Martin Bouché

,

in-4o. 11 grava plusieurs estampes de mé-

rite : La Métisse, femme en costume in-

dien ; Saint Charles-Borrornée adminis-

trant la communion à Saint Louis de Gon-

sague, d'après un tableau de F. de Cayro,

de la cathédrale de Milan.

Henri Causé (et c'est ainsi que sont

^ignées la plupart de ses productions)

travailla beaucoup pour les imprimeurs-

éditeurs : à Michel Cnobbaert, d'Anvers,

il fournit le frontispice du Liurnum des

Frèi'es Carmes, in- 8» ; il grava aussi le

frontispice du Laurus austriaca ; une

suite d'emôZmes avec textes flamands, des

vues et des images religieuses, sujets de

l'ancien et du nouveau Testament; Notre-

Dame des affligés, de la chapellede Saint-

Jacques à Lierre, statue d'Henri Ver-

brugghen; la Vierge immaculée, pour le

collège des Jésuites, à Malines. Cette

pièce, une des dernières gravures de l'ar-

tiste, porte le millésime de 1695.

Edm. De Busseber.

Immersei'I, Lrvens der Hollandseke en Vlaam-

sclie scliiliiirs, graveurs, etc. — Charles l.e lîinnc,

Muuuci des amateurs d'estampes. — Biblioiheqiie

royale de Bruxelles. — ISagler «l Heiiieckea.
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CAUS*!; {Lamherf) ou cacse, dessina-

teur et graveur en taille-douce, travail-

lait dans les Pays-Bas durant la première

moitié du xviiie siècle. On présume
qu'il était fils d'Henri Causé. Les produc-

tions de son habile burin appartiennent

presque toutes au pays flamand. Ses por-

traits sont estimés. On cite de lui la

Représentation allégorique du marquisat

d'Anvers, femme assise sous un dais, en-

tourée des génies du commerce et des

arts, in-folio : Antverpia sacri romani

imperii marchionatus , beau frontispice.

Parmi ses portraits on distingue celui du
cardinal Franciscus^Maria Cosinus, avec

armoiries, in-8o. gj^. f,^ Basscher.

Clirpt. Kramm, Levons der hoUandsehe en
rtaamsche xchilders, graveurs; etc. — Uiblio-
llièque l'uyale de Bruxelles.

*C/%CS8lir (Nicolas), écrivain ecclé-

siastique et membre de l'Académie impé-

riale et royale des sciences et belles-lettres

de Bruxelles, né à Saux (France), le 7

octobre 1719, mort à Gand le 8 jan-

vier 1783. Son père, Jean Caussin, avait

épousé Anne Didlot, qui était d'origine

bavaroise. Après avoir achevé ses études,

Nicolas reçut la prêtrise en 1 744, et fut

placé à la tête d'un collège d'humanités à

Toul. En 1749, le duc Charles de Lor-

raine, gouverneur général des Pays-Bas,

l'appela en Belgique, sur les conseils

du comte de Rutant, pour lui confier

l'éducation de ses pages, et le nom-
ma, l'année suivante, aumônier de sa

maison. Le 26 avril 1770, Caussin fut

reçu membre de l'Académie impériale

et royale de Bruxelles. Le 2 juillet

de l'année suivante, il prit à Louvain
le grade de licencié en droit canonique,

après avoir obtenu la dispense d'habiter

la ville universitaire. Enfin, le 29 mai
1772, le prince-gouverneur lui conféra

une des prébendes royales du chapitre

cathédral de Saint-Bavon, à Gand. Caus-

sin séjourna dans cette ville jusqu'à sa

mort.

On trouve dans la collection des Mé-
moires couronnés de l'ancienne Académie
(le Bruxelles un travail de Caussin en

réponse à la question : Quels étaient les

endroits compris dans l'étendue des contrées

qui compoient aujourd'hui les dix-septpro-

vinces des Pays-Bas et le pays de Liège, qui

pouvaient passer pour villes avant le FlJe
siècle? Bruxelles, 1769 ; vol.in-4o de 40
pages. Hellin, dans son Histoire chronolo-

gique des évêques et du chapitre exempt de
Véglise cathédrale de Saint-Baron à Gand
(p. 634j, attribue encore à Caussin :

1° Plusieurs opuscules relatifs à l'en-

seignement dos belles - lettres ; 2° une
Méthode de géographie à l'usage des pages

de S. A. R., imprimée à Bruxelles,

chez F. t'Serstevens ; 3o quelques lettres

de critique historique dans l'Année litté-

raire de M. Fréron el dans le Journal de

Trévoux. E.-H.-J. Reuscns.

nellin, Histoire chronologique de Saint-Ba-.on,

p. 654. — Staes, WekelykscU nieuws uyl Lw-^t,
1783, vol. I.

CAUiTE (François), frère mineur au
couvent des Récollets, à Gand, au xviia

siècle, écrivit un ouvrage sur la vanité et

l'indécence des toilettes, ayant pour titre:

Teghenverghift tegen eene groote peste van

het christendorn, te weten : de ydrlheyt,

oneerbaerheit ende overdaèt der vrouwe-

lijcke hleederen ende cieratefi. Te Gendt,

1676. Li-So p. 152. L'ascétisme qui

régnait à la cour des Archiducs eut

une réaction de frivolité et de luxe. Les
dames venaient , à l'église même, en

toilette galante et le cou dépourvu

de tout voile. L'archevêque de Malines,

Booneu, crut devoir proscrire un tel

usage : il ordonna aux curés de refuser

le saint sacrement aux dames qui appro-

chaient ainsi vêtues de la sainte table, et

ce fut à cette occasion que le frère Cauwc
rédigea l'ouvrage précité. Le même publia

encore une brochure sur les doctrines

ascétiques de la sœur Françoise Claire de

Saint- Lievin, religieuse au couvent des

Péniten tes,à Sai nt-Pierre, morte en 1 6 5 2

,

Cet écrit porte le titre suivant : Eetleven

ende goddtlyke leeringen van suster Fran-

çoise Clara van Sinte Lieven, religieuse

van dedei'de orden van S. François, ifi het

clooster van de Penitenten op S. Pieters,

neffens Ghevdt. Door P. Fr. Cauwe.
Duynkerke, 1677.—Troisième édition :

Te Ghendt, by L. De Clerck, 1710. Iu-8o

p. X.XIV et 151, Ph. Blommaerl.

CAC^VE (Pierre), poëte flamand, né à

Ardoyc, près de Rouîers, publia vers la
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fin du xvire siècle, un volume de chan-

sons religieuses, qu'il iiititulii : " le Bou-

quet spirituel, formé de feuilles de roses

(l'Ardoye : » Ilet f/îieeiilelijck opeeltjen vnn

HardoijHche roose-bladers, doornipvghelt

met diversche reuJc- en amaeckfjhevende lie-

dekens, door Tieter Cauice, landlsman van

Hardoye in F/flP«f7^7-f«. Duynkerke, 1 699.

In-13o, pp. 70. — Seconde édition : Tôt

Brugglie, by J. B. Verhulst, 1719. In-

1:20, pp. 7-2.

Plusieurs de ces pièces ne sont pas

sans mlrite ; la première du supplé-

ment fp. 67), intitulée : Van Jésus en

Sinl Jaiineken, a été même reproduite

dans le recueil de chansons flamandes,

publié par Willems(l), à la page 321.

A la fin des chansons il a placé une
' pièce de vers pour explique, le mot opeel-

tjen (2), dont la signification était déjà

vague et incertaine; il y dit :

Lezer, wcct, jA licet Dpceltjcn

Van lliirdoyirhe rooschlaén,

Sriio-m 'lie hiliben ook tjcrn sleeltjcn :

Dit is om lien bantl (jhedaen

Van dcn biuiU-r die i-iyii hoecken^

Vie m'opcel-wijxarn u glireft :

KomI tnyn bloderx duer iiijt soccken.

Stroyt s'en si7igltC zoo langli gliy Uefl.

Ph. Bloniinarrt.

CAYTAI* {Louis-Albert), écrivain ec-

clésiastique, né à Roulers en 17 42, nort

le 3 janvier 1813, fut successivement

curé de Notre-Dame, à Bruges, en 1774;

chanoine, censeur de livres de la cathé-

drale de la même ville en 1790; et vicaire

général jusqu'en 1802, époque à laquelle

les deux diocèses de Gand «t de Bruges "
i-

reiit réunis. On lui doit, en grande partie,

l'érection du petit S3ininaire de Eoulers,

d'où sortirent tant de personnages dis-

tingués. Caytan publia plusieurs ouvrages

de piété et d'histoire, et en laissa quel-

ques-uns d'inédits. Ayant eu, à la suite

d'une attaque d'apoplexie, la main droite

paralysée, il s'exerça à écrire de la main

gauche, et ce fut de cette manière qu'il

termina ses derniers ouvrages. Dans toute

sa carrière, il montra une grande fermeté

de caractère, car on prit dre que sa vie ne

fut qu'une longue suite de persécutions.

Lors des troubles politiques de la fin du

(I) Onde vlaemsche liedtren J-n deele mel de me-
lodiï'u, iiilgegïvcn «loor J.-F. Willems, Cent,

1848.

XVII le siècle, il fut arrêté avec quatre

autres chanoines. Ensuite, lorsqu'on

exigea le serment de haine à la royauté,

sa conscience l'empêchant d'obéir, il dut

se cacher, fut découvert (9 juillet 1799)

et, par suite, resta emprisonné jusqu'au

2 janvier 1800. Enfin, plus tard, il ne

put se résoudre à chanter le Salvumfac im-

peratorem nostrum Nopoltonem, et comme
il exerçait de l'influence sur le clergé, on

sévit contre lui, dans l'espoir d'intimider

les autres prêtres. Caytan ne se laissa

pas abattre ; mais en vertu d'une ordon-

nance de la haute police, il fut arrêté le

3 février 18 '2 et, par un raffinement de

cruauté, on le fit passer pour fou : il fut

enfermé à l'hospice des aliénés, nommé
Saint-Julien, où i' mourut. Pendant cette

séquest'-atjon, il fut retenu dans un iso-

lement complet, et ce n'est même qu'avec

peine que son confesseur put arriver jus-

qu'à lui et lui otFrir les dernières consola-

tions. Aug. Valider Meersch.

Biographie de la Flandre occidentale, 1. 1, p. 68.

— riroii, Levenubrachryvingen

.

CAYTA."* {Pierre-Jacques-Joseph), mu-

sicien, chanteur, né à Roulers, le 20 mai

1758, mort le 17 mai 182S. Il fut pen-

dant trente ans président de la Société

de Ehétorique de sa ville natale, société

qui y existait déjà au xv^ siècle.

Doué d'une très-bonne voix, il obtint

diverses médailles dans les concours de

chant ; mais c'est surtout comme di-

recteur qu'il mérite une mention spé-

ciale. Grâce à son zèle, à son activité, il

réussit à faire jouer, avec succès, dans la

petite ville de Roulers, des opéras dans

i lesquels il remplissait les premiers rôles.

Comme président, il rendit aussi de

! grands services à la Gilde , en dirigeant

! l'exécut'Tn de toutes les pièces dramati-

i
ques qu'on y représentait ; ses confrères

' trouvaient en lui un maître habile ot ex-

' périmen'é. Sa mort fut, non-seulement

\
pour eux, mais aussi pour sa ville natale,

un véritable deuil, tant il s'y était fait

aimer par son excellent caractère et par

i sa serviabilité. LaSociétcde Rhétorique,

\ voulant honorer le souvenir de son chef

I

(2) Kiliani , Dict., «lonnp : Apptiken , op-

I peelkcn : hoeppclkcn, hoepeclkrn, i e. luylktn.

Flaiid. Scrvia, scrtum, orbicnlus (lorum.
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infatigable, réunit toutes les notices né-

crologiques, les éloges funèbres, et les

publia sons le titre de VerznmeUng der

Rowcklagte op het afnterven van F. Cay-

tan. Kousselare, 24 pp. in-12. Lede-

ganck, réminent poète flamand, consacra

aussi quelques vers à la mort de Caytan.
Aug. Vandcr Heer^ch.

CAZIRH {Devis-Benoît-Joseph , baron

l>ie), trésorier général des finances, né à

Tournai le 21 mars 1718, mortà Bruxelles

le 10 avril 1791. H était fils de Jean-Bap-

tiste Cazier et de Jeanne-Catheriue-Jo-

sephe Baulin. Sa famille, établie à Tournai

depuis plus de deux siècles, y avait tou-

jours occupé un rang honorable
;

plu-

sieurs de ses ancêtres avaient fait partie

(le la magistrature municipale. Jean-

Baptiste Cazier, après avoir rempli avec

distinction
,
pendant (juatorze ans , la

charge déconseiller pensionnaire des états

du Touruaisis, se vit ap])elé, en 1739,

aux fonctions d'auditeur à la Chambre
des comptes, à Bruxelles, et en cette

qualité chargé de l'administration des

domaines et subsides de la province de

Namur. L'archiduchesse Marie-Élisabeth,

gouvernante des Pays-Bas, fut si satis-

faite de la manière dont il s'en acquitta

que, l'année suivante, elle le proposa à

Vienne pour la place de conseiller au

Conseil des finances, qui lui fut donnée.

Il ne l'occupa pas longtemps : en

1742, Marie-Thérèse le nomma conseiller

régent au Conseil suprême des Pays-Bas.

11 mourut dans l'exercice de ces dernières

fonctions, à Vienne, le 29 décembre

1747. Il avait reçu de l'impératrice, en

récompense de ses services, le titre héré-

ditaire de baron (16 mars 1743).

Denis-Benoît-Joseph de Cazier débuta,

comme son père, dans la carrière des em-

plois qui dépendaient du souverain, par

celui d'auditeur à la Chambre des comptes

(30 août 1743); il n'avait guère alors

qite vingt-cinq ans. Moins de deux ans

après, il fut promu au rang de conseiller-

maître (27 avril 1745), et, en 1750, il

devint conseiller au Conseil deg finances

(I) En IV-W, lorsque le baron de Cnzier fut

nommé Iré-oritT péiiériit des finances, les droits

d'entrée e( de scu-lie r:i|)fiorlaieiil unnuelleraenl

1,940,000 florins environ; ils en rap|iorlèrenl

(27 mai). Le talent dont il donna des

preuves dans ces emplois successifs lui

valut la dignité de conseiller d'État, et

une place étant venue à vaquer au Conseil

suprême des Pays-Bas, à Vienne, ce fut

sur lui que Marie-Thérèse jeta les yeux
pour la remplir (novembre 1754). Lors-

que la chancellerie de Cour et d'Ëtat fut

substituée au Conseil suprême, Cazier

revint à Bruxelles, où, il ne tarda pas à

être nommé président de la Chambre des

comptes (10 juin 1757). Il quitta cette

présidence pour occuper la charge de

trésorier général, la plus émiuente qu'il

y eût dans l'administration des Pays-Bas
après celle de chef et président du Con-

seil privé (13 juillet 1759). Pendant

vingt-huit ans il fut à la tête du Conseil

des finances , oii il siéij:ea pour la der-

nière fois le 12 février 1787 : la nouvelle

organisation du gouvernement décrétée

par Joseph 11 et d'après lacpulle les

trois (Conseils collatéraux furent suppri-

més pour fiiire place a un conseil unique

subordonné au ministre plénipotentiaire,

l'aurait déterminé à prendre sa retraite,

alors même que son âge ne lui aurait pas

fait sentir le besoin du repos. Il mourut,

comme nous l'avons dit, le 10 avril 1791,

et fui enterré dans l'église de Saint-Ni-

colas. 11 avait été fait chevalier de l'ordre

de Saint-Étienne à la création ou plutôt

au rétablissement de cet ordre par Marie-

Thérèse en 1764, et, en 1770 l'impéra-

trice l'avait élevé au grade de comman-
deur. C'était une distinction aussi rare

qu'elle était enviée aux Pays-Bas : le

comte de Nény, chef et président du Con-

seil privé, et le baron de Cazier étaient

les seuls Belges qui en fussent revêtus.

Le baron de Cazier peut être cité parmi

les administrateurs les plus habiles que

nos provinces aient eus au xviiie siècle.

Il établitun grandordre dans les finances,

et l'accroissement notable que reçurent

les revenus royaux, aux Pays-Bas, sous

le règne de Marie-Thérèse (1), fut cer-

tainement, en partie, son ouvrage. On
conserve, aux archives du royaume, les

2,9J0,00') en 1779 : le prodiiil < n avail di^fia^sé

trois millions en 176S), 1767, 1773, 1776. 1777. Le

revenu des domaines s"élail également élevé dans
une proportion (•on^.i(lc^able.
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rapports annuels qu'il adressa au prince

Charles de Lorraine de 1760 à 1780 : il

n'y présente pas seulement un tableau,

pîir oatéajories, de to\it ce qui a été reçu

et dépensé pendant l'année expirée, mais

encore il y retrace succinctement les'dis-

positions législatives et réglementaires

qui ont été faites sur les diverses bra riches

de l'atiministrntion financière, telles que

les aides et subsides, les domaines, les

droits d'entrée et de sortie, les parties ca-

suelles; il y fait ressortir les aii<rmenta-

tions ou diminutions qu'ont subies les

recettes ou les dépenses et expliiiue les

causes qui les ont produites. Ce sont

d'excellents matériaux pour écrire l'his-

toire économique des Pays-Bas pendant

cette période de vingt années, l'une des

plus prospères, sans contredit, que nos

provinces comptent dans leurs annales.

('•achard.

AiTliives <lti rovaimie .- CoHeclions diver.-es. —
Ai'cliivch lie la \illf du Tournai.

<"Erwi-K, héraut d'armes du roi d'Ar-

ragon, écrivain, né à Mons. xve siècle.

Voir Secilio.

€FiiE<.%RiiTJ9 {Christian), écrivain,

poète latin, né à Isenberghe, près de

Furnes, vivait au commencement du xvie

siècle. Il professa d'abord la langue grec-

que à Louvain, devint ensuite recteur

des écoles de Berg-Saint-Winoc et publia

divers ouvrages en prose et en vers. On
connaît de lui : lo Carmen de Incendio

urbis Bfîphensis. Antverpia?, 1526, in-S".

— 2" Carmen heroicvvi de Bdio per Caro-

lum V in Humjaria adxersus Soliman-

niirn Tîircarumimp. gesto,'\h\(\. 1533, in-

8°.— ^oOratiopropaiiperihus ut eisliccat

mendicare, ibid. 1530, in-S°.— 4o Ora-

tio contra mendicilatem publicam. pro nova

pauperiim subventione. Antverpiae, 1530,
in-8o. ('e discours sur la suppression de

la mendicité est rare et curieux en ce que

l'auteur y rétracte l'opinion qu'il venait

de soutenir dans le discours précédent.

Il fut à cette occasion l'objet de vives

attaques de la part des moines, qui le

représentèrent comme un hérétique. La
question traitée dans ces deux ouvrages

était alors vivement débattue en Flandre.

Ce fut même la ville d'Ypres, dit M. Bru-

net {Manuel du Librawe, t. 1, p. G06)

qui la première adopta la suppression de
la mendicité. Le règlement pid)lié à cette

occasion est intitulé : Forma Snbcentionis

paiiperum qnœ apvd Hijperas, Flandrorum
urbem,, vi(/et, nniversœ repnblicce chris-

tianœ lon(/e vtiUssima. Antv. 1531, in-J".

Aujç. Vnpder Meersrh.

Iliograpliic (/c la Flandre orciilcnlaie, l. I, p 7i.
— l'iron, /.rvenxbescUryvinocn. — .MoiTPi, Dir-
lidunaiie liisluyi(jiie. .Iliia'iis , l)e Srriptoribiis
sœciili XVI. — Ko|i|iefis, Hibliolhrra belgica

,

p. iG9, — Valèrc André. — Sweortiiis.

CRM.Anirs {Simon), musicien, né

près de Furnes. xvi® siècle. Voir Kel-
DEli {Simon).

€Ki-i.KS ( Antoine - l^hiUppe • Tiacre-

GhisJain De Visscher, comte »k), homme
d'Etat, naquit à Bruxelles, le 10 octobre

1779, mourut à Paris, le 1*^^ novembre
1841 .Ce personnage étaitl'un desderniers

descendants mfdes d'une ancienne famille

qui se prétendait allcniaïule d'origine et

se donnait pour fondateur tin chevalier du

nom de Frédéric, qui aurait trouvé la

mort en Palestine, v en 1168. Ce qui est

vrai, c'est que les De Visscher augmen-
tèrent constamment leur fortune et leur

position sociale pendant les deux der-

niers siècles, fournirent des magistrats

aux villes d'Anvers et de Bruxelles, ac-

quirent plusieurs seigneuries, et furent

honorés, le 1er septembre 1686, du titre

de baron de Celles, d'après le village de

Pont-à-Celles, dans l'ancien duché de

Brabant (aujourd'hui province de Hai-

naut). Du chef de cette baronnie, les

De Visscher étaielit de droit membres de

l'état noble du duché.

C'est de Joseph- Albert -Ferdinand,

quatrième baron de Celles, et de Marie-

Philippine de Coloma de Leeuw que na-

quit le comte de Celles. Les prérogatives

et les titres que le jeune baron avait hérité

de ses ancêtres furent anéantis par la

réunion du pays à la république fran-

çaise. Lorsque l'ordre commença à se ré-

tablir, M. de Celles .s'empressa d'accepter

des fonctions publiques : il devint maire

de la commune d'Hever, fut dési<iné pour

faire ]iartie du conseil municipal de

Bruxelles (déôret impérial du 5 brumaire

an XIII), entra dans le conseil des hos-

pices et l'administrai ion des prisons de

cette ville, et fut appelé aux fonctions (\c
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membre du conseil général et du conseil

électoral du département do la Dyle.

L'empereur Napoléon avait eu occa-

sion de remarquer M. de Celles lorsque

celui-ci se rendit à Paris avec la première

députation que le départemmt envova

auprèsdu nouveau chefdel'État. Le jeune

gentilliorame lui donna une preuve de

dévouement eu sollicitant, lors de la

coalition de 1805, son admission dans

l'armée; il y fut eu effet placé comme

officier d'ordonnance avec le grade de

capitaine de cavalerie et lit eu cette qua-

lité la campagne d'Austerlilz. De retour

à Paris, Na])oléon le nomma auditeur

du conseil d'État, attachera la section

des finances (Il février 1S06). Peu de

jours après, tandis qu'il renonçait aux

fonctions de membre du conseil munici-

pal de Bruxelles (20 février 1806), il fut

élevé au rang de maître des requêtes eu

service extraordinaire et siégea en cette

qualité jusqu'au 10 décembre de la même
année, moment où il fut appelé à la pré-

fecturede la Loire-Inférieure. Ces diverses

promotions attestent combien son activilé

et son intelligence avaient charmé le do-

minateur (le la France. Dans son nouveau

poste, M. de Celles justifia la bonne opi-

nion qu'on avait conçue de lui. Son ad-

ministration fut signalée, à Nantes, par

l'établissement du lycée, de la biblio-

thèque publique, du muséum d'histoire

naturelle, la reconstruction du grand théâ-

tre, la reprise des travaux de la bourse et

la fondation du dépôt de mendicité. Son

zèle lui valut la dignité de comte de

l'Empire et la décoration de la croix

d'honneur, en 1809, à la suite d'un

voyage que Napoléon 1er et l'impératrice

Joséphine firent dans les départements

de l'Ouest. 1,'antique écusson de sa fa-

mille : de gueules au sautoir d'or, fut alors

orné du franc-quartier de comte conseiller

d'État, échiqueté d'azur et d'or. Les

lettres-patentes, qui conférèrent au préfet

.le la Loire-inférieure, le titre de comte,

érigèrent également eu majorât son do-

maine de Schiplaeken, à Hevcr, et d'autres

biens d'un revenu total de 10,183 fr

(29 septembre 1809).

Après la réunion du royaume de Hol-

lande aux États, déjà si vastes, du nou-

veau César, un vif mécontentement s'y

manifesta, particulièrement à Amster-

dam, qui souffrait énormément de l'in-

terruption de son commerce et ne subis-

sait qu'avec douleur la rigoureuse loi de

la conscription militaire. Certain du dé-

vouement de 'Si. de Celles, le souverain

lui confia l'administration du départe-

ment du Zuyderzee, en lui recommandant
expressément l'exécution de ces lois que

le peuplée hollandais avait si fort en hor-

reur. Le comte exécuta les ordres de

Napoléon, mais son obéissance passive,

si elle lui valut les élcges d'un despote

abhorré, attira sur lui la haine de la po-

pulation, haine dont il faillit être la vic-

time lorsque la Hollande s'i.isurgca

contre la domination française, i- la suite

des événements de 1813.

Réfugié à Paris, M. de Celles allait

rentrer au conseil d'État; mais les évé-

nements se précipitaient : la soumission

de la capitale de la France aux alliés le

rendit à la vie privée. De retour en Bel-

gique, il passa plusieurs années éloigné

des affaires. Lors de la formation des

administrations provinciales, il fit partie

de l'ordre équestre du Brabant méridio-

nal et, en 1821 , fut envoyé par ses con-

citoyens H la seconde Chambre des états

généraux,, dont il fit partie jnsqu'en

1830. Le gouvernement hollandais vou-

lant utiliser sou expérience des affaires,

l'envoya près du Saint-Siège en qualité

d'ambassadeur et de ministre plénipo-

tentiaire, et ce fut lui qui conclut, le

18 juin 1827, avec le pape Léon XII,

le concordat qui sert de base, dans notre

pays, à l'organisation du clergé catho-

lique et à ses relations avec les autorités

laïques. Dans l'entre temps, une scission

éclatante s'était ojjérée entre le roi Guil-

laume -ler et la majorité de ses sujets

belges : M. de Celles, partageant l'opi-

nion de la plupart de ses compatriotes

et voulant se placer sur les bancs de l'op-

position, n'hésita pas adonner sa démis-

sion de ses fonctions d'ambassadeur, dé-

mission qui fut agréée par le roi, le

26 août 1829.

M. de Celles penchait ouvertement

pour une séparation administrative des

deux grandes fractions du royaume. Après
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le soulèvement du mois d'août 1830, il

se prononça en ce sens et fut désigné

pour faire partie de la dcpulation qui

alla à La Haye solliciter cette séparation.

Le choix de M. de Celles était un choix

malheureux; mais, dans ces moments dif-

ficiles, a-t-on le loisir de songer au passé?

.
Quelque honorable qu'il fui sous tous les

rapports, ce n'était pas l'ancien préfet du
Zuiilerzée qu'on aurait dû envoyer à un

peuple furieux, dont la colère s'exaltait

encore au souvenir des souffrances qu'il

avait supportées sous l'admiiiistnition de

quelques-uns de ces hommes en qui il ne

voyait, à ce moment, que des rebelles et

des traîtres. La députation échoua donc

dans ses tentatives et ce fut le canon

qui déchira le pacte en vertu duquel les

Belges et les Hollandais avaient constitué

pendant quinze ans une seule nation.

Membre du Coj)grès national, M. de

Celles fut appelé à la présidence du co-

mité diplomatique et désigné pour rem-

plir les fonctions de chargé d'affaires à

Paris. Ces dernières fonctions étaient

difficiles, car la politique de la cour des

Tuileries ne brillait pa. par une extrême

franchise. Te roi Louis-Philippe ou, si

l'on veut, ses ministres, afin d'écarter la

candidature plus populaire du duc de

Leuchtenberg, mirent tout en oeuvre pour

faire élire roi des Belges le deuxième fils

du monarque, le duc de Nemours, puis,

ce résultat obtenu, refusèrent la couronne

offerte à ce dernier, en alléguant la

crainte d'une guerre européenne. Cet état

de choses plaça dans une position très-

fausse le comte de Celles, qui n'avait pas

caché ses efforts en faveur du duc de

Nemours. Il fut remplacé dans sa mis-

sion auprès du gouvernement français

par le comte Lehon et résolut de se fixer

à Paris, où il jouissait d'une grande fa-

veur auprès du roi et où ses filles s'étaient

mariées. Naturalisé français le 6 fevrier-

15 mars 1832. il obtint des lettres de

grande naturalisation le 6 mars I 833 et

fut appelé au Conseil d'État en qualité

de conseiller en service extraordinaire. Il

allait être compris dans une fournée de

pairs lorsque sa vie se termina.

Le comte de Celles avait épousé, en

1810, Félicie de Valence, fille du lieute-

nant-général comte de Valence, mort pair

de France en 1821. Sa femme était la sœur

de la maréchale Gérard et la petite-fille

de la célèbre madame de Genlis. Il n'en

eut que des filles, dont l'une, madame la

comtesse de Caumont-Laforce, a été as-

sassinée le 18 février 1856, dans son

hôtel, avenue des Champs-Elysées, à

Paris. Alph. Wauter».

AoKVrlIe liiogropliic vnivemeUe (cililion di-

l'iniiin Didoi), l. I.\, p. 5^V. — (icrmain Surriii

f! I). >iiiiil-i;ilii>e. Biographie des Hommes du
jour, I. IV, {f pariip, |>. H'I"?. — Valider Aa, liiu-

graphisih vcoordeuboek, I. III, p. 282.

cr,Ll.ES (Onufiide de), historien, né

à Liège, xve siècle. Voir Platea bk
Semzeille {5ean de).

CELI.E8 {Théodore de), croisé, né à

Liège, xiie siècle. Voir Théodore de
Celles.

CELiiiEB (Omi/r ide nE.), historien,

né à Liège, xve siècle. Voir Pl.\tea de
Senzeille (Jean de).

CELOSSE {Jacques-Hermès), fils de

patents belges, émigrés en Angleterre,

naquit en 1564, à Sandwich. Son père

avait vu le jour dans la baronnie de

Renaix, et sa mère, originaire deNuker-
ken, appartenait à une famille non moins
distinguée par ses ricl cesses que par ses

vertus. Eevenu dans les Pays-Bas, Ce-

losse s'établit à Leide où il mourut le

6 février 1631. Il était facteur, c'est-à-

dire poète en titre, de la société de rhé-

torique de Oranffièfi Lely-Bloem, société

composée exclusivement d'émigrés ou de

fils d'cmigrés flamands, et qui publia en

1632 un recueil de poésies intitulé : Hei

Leydsch vla&msch Oranglen Lely-Jiof. Les
refrains et les chansons qu'il contient ap-

partiennent en grande partie à notre

poëte, qui traitait avec prédilection des

sujets tirés de l'histoire nationale. Tels

sont -.Charles- Quint, la Bataille de Pavie,

Plus ultra, Guillaume de laMarck, lesAn-

ylais an service des Pays-Bas, Us Héros
brabançons da?isla guei're de Vindépendance,

les Héros flamands, Louis de Nassau, etc.

Les chansons, au nombred'une trentaine,

fêtent le nouvel an, le retour du mois de

mai {mei liedekens). Celosse inséra dans

divers recueils plusieurs pièces de théâtre

nommées Taftlspelen et Zinnespelen com-
posées pQurles fêtes des sociétés littéraire»
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flamandes et brabançonnes. Notre poëte

avait adopté pour devise : Ick icensrA

Oin 't beste. F. Snellaert.

TEi-s {Corneille), peintre d'histoire et

de portraits, naquit à Lierre, en 177S,

d'une des familles les plus honorables de

la bourgeoisie campinoise, et mourut à

Bruxelles, en 1859. Les premières leçons

lui furent données par le sculpteurPompe
et le peintre P.-J. Denis, qu'il ne faut

pas confondre avec S. -A. Denis, pa3'sa-

giste contemporain. A cette époque,

André Leus
,

qui avait conquis une

des premières places dans l'école et

qu'on appelait le restaurateur de la pein-

ture flamande, exerça sur le jeune Cels

une influence décisive. Il en devint l'élève

et fréquenta, pendant cinq années, son

atelier avec une sorte de passion. Les

premiers succès ne se firent pas attendre.

A peine âgé de vingt-deux ans, Cels se

rendit à Paris oîi il rencontra son com-

patriote Suvée, sous la direction duquel

il travailla quelque temps; mais le désir

de voir l'Italie ne lui permit pas d'y

continuer ses études; il partit plein d'ar-

deur et arriva a Rome où il ne tarda pas

à s'enthousiasmer pour les chefs-d'œuvre

que renferme la capitale du monde chré-

tien. Cet enthousiasme, il le conserva

jusqu'à ses derniers jours, car maintes

fois, alors que sa main n'obéissait déjà

jilus à sa volonté, il manifestait encore

son désir d'aller mourir au sein de la

terre promise des arts. Cels resta sept

ans en Italie, sept années de fructueuses

études, puis il vint s'établir à Anvers

j usqu'en 1815, époque où il transféra

ses ateliers à La Haye. Ses succès en

Hollande grandirent de jour en jour. Le
roi, la reine et quantité de personnages

importants posèrent tour à tour devant

lui et lui durent des portraits justement

remarqués. En 1820, l'Académie de Tour-

nai, qui jouissait alors de beaucoup de

réputation, le nomma son directeur. Pen-

dant sept ans il occupa avec la plus

grande distinction ce poste et rendit

les services les plus signalés à la cause

des arts. En L'^27 il vint s'établir à

Bruxelles qu'il ne quitta plus que pour

un voyage fait en Angleterre en 1836.

La fortune dont il jouissait eut permis

à Cels de faire de la peinture en ama-

teur, mais il fut artiste autant qu'on peut

l'être. ïllevé dans des principes sévères,

inspiré par l'exemple des grands maîtres,

ardent, impressionnable, il parcourut une

carrière tout à la fois distinguée et heu-

reuse. Il entretint deg relations intimes

avec plusieurs illustrations contempo-

raines, qui honoraient en lui le talent non

moins que le caractère et l'on pourrait

extraire de sa volumineuse correspon-

dance d'intéressantes révélations sur l'his-

toire de l'art à une époque où l'influence

du romantisme et les tendances classi-

ques, représentées par l'école de David,

divisaient tous les esprits.

Cels a laissé une œuvre considérable.

Nous ne signalerons dans cette notice

que ses principaux t*.])lcaux d'histoire.

La Béro'lnl-ioii (h saint Jetn, a l'église

de Saint-<jiouimaire, à Lierre, œuvre

éniinement distinguéev qu'il fit à son ro-

toiir d'Italie, ainsi que la Violation, h

l'église des Augustins, à Anvers. Cette

dernière œuvre est d'une suavité et d'une

pureté excessives. La Décollation ie saint

Jean, exposée en 1809, à Anvers, y ob-

tint un très-grand succès. Le Martyre de

sainte Barbe, à l'église Saint-Sauveur, à

Bruges; rIncrédulité de saint Thomas, à

l'église catholique de La Haye; Cincin-

natus (résidence inconnue), à l'exposition

de Gand; ce tableau eut la médaille d'or.

Le Christ au jardin des Oliviers, à l'église

des Riches-Claires, deBruxellc«; la Des-

cente de Croix, à l'église des Dominicains,

à Anvers; cette dernière toile fut peinte

à Rome en 1807 et exposée au Panthéon.

Elle y obtint un succès tel que son au-

teur fut acclamé membre-professeur de

d'Académie de Saint-Luc, titre très-en-

vié et rarement accordé : Cels n'avait que

vinjrt-huit ans.

Pour les portraits, nous devons nous

borner à dire que plusieurs souverains et

quantité de personnages de distinction se

firent peindre par lui. A partir de 1815,

ce fut une suite non interrompue de

travaux de ce genre, exécutés surtout

pour la cour de Hollande qui le tenait

en haute aftcction. Cels mourut à quatre-

vingt-un ans, entouré de l'estime géné-

rale. Il était, comme on l'a vu, membre
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de l'Académie de Saint-Luc ainsi que

membre des académies d'Anvers, d'Ams-

terdam et corrcspondîint de l'Institiil

Néerlandais. Peu avide d'honneurs et de

distinctions, Cels mit sa gloire, comme
artiste, à affermir et à développer dans sa

patrie le sentiment de l'art, le goût du
beau, l'amour du vrai ; comme homme,
il mit son ambition à faire le bien.

Ad. Siret.

Renseignements de ramillo.

CBSAR (JV'flKCo^V), théologien, profes-

seur, né à Dixmude. xiiie siècle. Voir

De Keysere {François).

CKUi-EM {Pierre vam), théologien pro-

testant du xvie siècle, également connu

sous les noms de de Cologne et de Colo-

niîiê, était originaire de Gand. Son pèrf

y remplissait les fonctions de receveur

des domaines de la couronne. Sa famille

avait été, à plusieurs reprises, frappée

dans ses membres. Un Josse van Ceulen

fut décapité à Louvain en 1544, pour

avoir conspiré en faveur du maréchal Van
Kossum, et un Jean van Ceulen ou Van
Colen banni de Gand sur la hart, comme
hérétique, par sentence du 17 août 1568.

A l'Université de Louvain notre person-

nage eut été suspecté et certainement sur-

veillé de près ; ce fut sans doute pour-

quoi, à l'exemple de tant d'autres jeunes

gens de nos provinces, il alla poursuivre

ses études à Paris. Là il se lia avec Ko-
bert Estienne, qui avait dû renoncer au

protestantisme pour continuer à gérer l'é-

, tablissement typographique fondé par son

père. D'après MM. Haag, la conversion

récente du jeune imprimeur ne l'aurait

point empêché de conseiller à son ami de

se rendre à Genève. Calvin trouva en

Van Ceulen les sentiments, l'énergie, les

connaissances nécessaires au service de

son église, et le reçut au ministère de la

Parole. Un seigneur du pays messin, An-
toine de Vienne, baron de Clervant, se

teuait dans ce temps-là à Genève. Quand
il lui fut possible de retourner datis ses

terres, il proposa à Van Ceulen l'emploi

de chapelain. Celui-ci accepta. Voilà, dès

1559, notre personnage pasteur clandes-

tin à Montoy, près de Metz. Au bout

d'un an, la dénonciation d'un apothi-

caire ayant amené l'arrestation du sei-

gneur du lien , l'obligea à prendre la

fuite. Il se rendit à Heidelberg, dans* le

Palatinat, où une ce jnie belge rai-par-

tie wallonne et flamande s'était formée.

Son absence ne fut point de longue durée.

Les persécutions s'étant ralenties, le con-

sistoire de Metz le rappela en qualité de

pasteur. Le 25 mai 1561, il prêcha pour

la première fois dans cette ville. Les trois

quarts de la population se groupèrent au-

tour de lui. Ne pouvant suffire à sa beso-

gne, il demanda des collègues. Jean Taf-

fin , de Tournai , fut le premier qui

répondit à son appel. Cela est confirmé

par l'approbation qu'il donna en 1561,

en même temps que Van Ceulen, à la con-

fession de foi des Pays-Bas rédigée par

Guy dc' Brès. Peu après arrivèrent à

Metz, ou dans ses environs immédiats,

les pasteurs Jean Garnier et Louis des

Mazures. L'évêque, Jean de Beaucaire,

se sentit débordé. Il réclama, en avril

1564, l'assistance du bras séculier. Elle

lui fut accordée par la cour de France et

par les Guises dans u.if^ large mesure.

Van Ceulen, accompagné cette fois de son

collègue Taffin» s'en retourna à Heidel-

berg où ils ne tardèrent point à trouver

de l'emploi. A en croire Schookius, notre

personnage aurait prêché en langue alle-

mande. Le fait est qu'il devait parfaite-

ment posséder cet idiome, puisqu'en

1571, au colloque de Frankenthal, il

soutint à plusieurs r3prises les assauts

des docteurs anabaptistes de la contrée

(du 28 mai au 19 juin.) C'est, à notre

connaissance, le dernier fait qui le con-

cerne. Nous n'avons rencontré nulle part

la date de son décès. Moréri peut avoir

raison quand il prétend qu'il mourut à

la fleur de oon âge. Ses ouvrages ne sont

pas nomb"eux. Nous pouvons citer avec

certitude :

1. Une traduction d'un livre de son

savant ami, le docteur l^omas Eraste,

publiée sous le titre de : Vraye et droite

intelligence de ces paroles de la sainte Cène

de Jésus-Chrid : Cecy est mon corps. Lyon,

1564.

2. Conformité et accord tant de VEs-

criture que des anciens et purs docteurs de

Véglise et de la confession d\4 'isbovrg bien

entendue, touchant la doctriv de la sainte
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Cène de Nostre-Seigneur . Genève, 1566.
[

3. Une réfutation d'un livre de Fran-

çois de Beaucaire, évêque de Metz, dans

lequel celui-ci niait le dogme réformé de

la sanctification des enfants morts dans le

sein de leur mère. Le titre de cet ouvrage

n'est pas autrement indiqué. MM. Haag
disent qu'il a été imprimé à Genève en

1566. C. A. Rahlenbeck.

Ilaag frères. La Franre proimlanle. Paris, 18d3,
l. IV. - Willem II" W;itir, Twiede eeuwgrlyUe
van de Geloofxbrlyd>;ni.i.ie. etiz. .Miiltlclbiir^r, I7()-J,

p. <9 2'!. — .M. Srhoiikius, De Caunnins uUrojrc-
(inis, tic. p. SI."). — p. Uiiyle, Diclionnairc liis-

loqiqiic, i;i\i{. lie IG;i», l. Il, p. G99.— ISibliDllièipie

•le Welz, man. ii" 1 17.— .Noies prises aux Archives
},'énérale^ lie Belgi(|ue.

CEULEW (Daniel VAi\), fils de Pierre

qui précède, n'est pas né à Gand, comme
on l'a prétendu, mais à Metz, le 27 sep-

tembre 1566. 11 commenta ses études

théologiques à Heidelberg et les termina

à l'académie de Genève en qualité de

boursier du synode des églises wallonnes.

A partir de 1591, il fut successivement

pasteur en les églises françaises de Eot-

terdara et de Leide. Dans cette dernière

ville il dirigea avec autant de bonheur
que de talent les études du collège wal-

lon. Ou a de lui plusieurs discours, quel-

ques oraisons funèbres, un certain nom-
bre de lettres et une analyse de l'institu-

tion de la religion chrétienne de Jean

Calvin. Pierre Bayle, assez réservé d'ha-

bitude et très-sobre d'éloges, s'indigne

qu'un homme de cette valeur ait été mé-
connu et persécuté. « Colonius , dit-il,

" n'étant pas de ces esprits chauds qui

" vouloient qu'on portât les choses aux
• dernières extrémités, lorsque les dis-

" putes arméniennes commencèrent à

" .o'clever, se fit soupçonner de pencher
•' de ce côté... Voilà des plus fâcheux

" inconvénients qui accompagnent les

" dispulesde religion ! Ceuxqui, par tem-

" pérameut ou par une connaissance

" exacte des véritables intérêts de l'é-

" glise, cherchent à réunir les esprits et

« ne parlent pas de couper les membres
' malsains, deviennent suspects d'hétéro-

« doxie. Les esprits chauds, les bilieux,

" les emportés, les zélateurs qui ont tou-

" jours à la bouche leur principiis obstai

" et la maxime qu'il faut étouffer le raid

" dans le berceau, décrient les gens mo-

" dérés et les rendent odieux aux peu-

" pies ; et cela fait que plusieurs, ne

" pouvant se mettre en colère, abandon-
" neat néanmoins l'extérieur de la modé-
" ration; ils aiment mieux faire un peu

" violence à leur nature et à leur con-

" science que de passer pour de lâches

» préviiricateurs. » Ces paroles du célè-

bre critique disent assez que Daniel van

Ceulen demeura, à contre cœur, dans

le sein de l'orthodoxie protestante. Il

mourut en 1635 ou 1636. c. .-V. Rahlenbcck.

A. J. van (1er An. Biogr. Woordeub. der Seder-
landen. t. III, p. 6^7. Ilardewyck, I\ovniiijsl tn

levenubrzondc} lieydcn dcr l'rediknnien le Roller-

dam, p. 16. — \V. Te W'aler, tlistoric der lier-

vormdc kerk le Geiil, p. 174-177. — P. Hayle,

Di'tionn. Iiist., édil. de 17iii, t. Il, p. f-9'i. —
Cliiiiiiier, lliogr. woordntboek. — J. C. Kulms el

\V. lie RivecourI, bvknopt biogr. handwoorden-
boek.

CH.%LO.lîS {Hugues de), évêque de

Liège, xiiie siècle. Voir Hugces de
Chalons.

cn.4M.%RT (Noél), professeur, juris-

con.5ulte, né à Gaurain (Hainaut), le

25 décembre 1621, mort le 10 septem-

bre 1699, fit ses études préliminaires à

Tournai et son cours de droit à l'Uni-

versité de Louvain. Reçu licencié, il de-

vint, en 1656, président du collège de

Saint-Yves ou des Bacheliers en droit,

mais renonça à cette prébende vers la fin

de l'année 1669 ; il fitbeaucoup de bien à

ce collège qu'il trouva fort obéré en y en-

trant. Le 7 octobre 1659*11 prit le bon-

net de docteur, comme on disait à cette

époque, et devint professeur extraordi-

naire de droit civil, fonctions auxquelles

était attaché un canonicat de Saint-Pierre

de la seconde fondation. Le 18 avril

1667, il fut nommé professeur du Di-

geste; enfin le 19 octobre 1669, il par-

vint à la première chaire de droit canon.

Au mois d'octobre 1681, renonçant à la

carrière professorale, il s'adonna à la piété

et résolut de passer exclusivement le

reste de ses jours dans l'Oratoire de Lou-

vain, où il s'était déjà retiré dès le 7 juil-

let 1670. Il y^resta pl.is de trente ans,

avec un domestique pour le servir, et y
mourut après de l'Hugues infirmités. Son

corps fut enterré sans apparat, comme
il l'avait ordonné , dans le cipaetière

de Sainte-GcrLrude, sa paroisse. 11 s'était
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fait et il avait publié son épitaphe,

qui est reproduite dans Paquot, t. X,

p. 23i. 11 fit de grandes chantés aux

pauvres, fonda un catéchisme dans le vil-

lage de Gaurain et Icgua sa bibliothèque,

ainsi que le reste de ses biens, pour en

former deux bourses qui subsistent au

collège de Baius. On a de lui : Inslitu-

iiones Juris clvills scripti et non scripii

colUdce pai'tim ex texta Justiniani, par-

timex usu Belffli. Lovanii, 1684, in-16.

AuK. \'and«r Meersrh.

l'aqiiol, Uémoirn liKéraires, l. X, p. 254. —
Piron, Leocnsliescltryvitigen.

CHAMUEnLAim (Geort,^es), sixièipe

évêque d'Ypres,' né à Gand, en 1576 et

décédé dans sa ville épiscopale en 1634,
était fils d'un gentilhomme anglais de

l'ancienne maison de Tancarville et de

Philippine de Lespinoy, fille d'un con-

seiller au conseil de Flandre. Après avoir

fait de brillantes études à l'Université de

Douai, qui lui conféra le degré de docteur

en droit, il s'appliqua encore avec plus

de succès à l'éloquence et à la poésie,

sans négliger toutefois l'étude des lan-

gues principales de l'Eu. ope, qu'il par-

vint à parler avec facilité et sans aucun
accent. S'étant rendu ensuite à Rome, il

se voua au sacerdoce, s'attacha au pré-

lat Octave Frangipani et le suivit, en

qualité de secrétaire, à la nonciature de

Bruxelles. Clément VIII lui donna d'a-

bord une prébende libre de la cathédrale

de Gand, et le nomma quelques années

après chanoine gradué. Quoiqu'il fut bien

éloigné d'ambitionner les dignités, il dut

à ses talents et à ses vertus d'être élevé

successivement à ceiles d'archiprêtre,

d'archidiacre et de doyen du chapitre de

Saint-Bavon. La mort d'Antoine de Hay-
nin, cinquième évêque (['Ypres, arrivée

le Ipr décembre 16:26, l'appela sur un
plus grand théâtre. Connaissant le rare

mérite de Chamberlain, l'infante Isabelle

le nomma au siège vacant et il assista,

comme évêque élu, à la congrégation des

évêques qui se réunit à Gand en sep-

tembre 1627, et à celle qui eut lieu

l'année suivante à Anvers au même mois.

Ce ne fut que le 5 novembre suivant

qu'il fut inauguré dans son église cathé-

drale, mais il avait su mettre à profit ce

long intervalle pour préparer les mesures

qu'il se proposait de prendre. Une ae-

niaine s'était à peine écoulée depuis son

inauguration qu'il communiqua à l'arche-

vêque Boonen des Instructions pour lespré-

dicaietirs et un formulaire pour les mai-

sons de la Compagnie de Jcsus. Bien qu'il

tînt beaucoup à sa devise : In solitudine

solatium » , il s'empressa de faire la

visite de son beau diocèse. Instruit alors

par lui-même des besoins de son trou-

pcf.u, il réunit son clergé en synode, et

insista vivement sur les moyens à em-

ployer pour extirper les abus et faire

refleuir la religion que l'hérésie et une

long le guerre civile avaient beaucoup

ai^'iiblie. Il recommanda surtout de

- diller à ce que l'enseignement des écoles

primaires fût chrétien, indiqua les livres

qu'on devait employer et ordonna de

n'admettre aucun instituteur qui n'eût

émis la profession de foi de Pie IV. Vrai

modèle du troupeau, il évangclisait lui-

même son peuple. Ses sermons étaient

persuasifs autant que solides, mais ses

exemples exerçaientencore un plus grand

empire sur les cœurs. Ce bon posteia* fut

enlevé, dans la vigueur de l'âge, par une

attaque d'apoplexie , et généralement

regretté. Son portrait se voit dans la salle

du chapitre de Saint-Bavon et au sémi-

naire de Bruges (1). j.j.DeSmet.

Ihllin, Hisl. chron. de Saint-Bavon, pp. 107,

150, 207 el 555. — Navtnlysl der Geulenaren, ù

1.1 fin do VHisl de Varrnewyek, p. 25. — S. Ilos-

scliiiis, éilil. tiAlost. |ip. 122 et siiiv., notes iiia-

iiusc. de M. le tlian.-tloyen Van de Piillc, tic.

CHAMPAGNE ( Jean-Baptiste DE )

,

peintre, neveu du suivant, baptisé à Bru-

xelles le 10 septembre 1631, mort à Paris

le 29 octobre 1681.

La biographie de cet artiste, jadis remr

plie d'inexactitudes, a été rectifiée dans

ces derniers temps. La date de 1643, que

l'on assignait pour sa naissance, doit faire

place à celle qui est indiquée plus haut.

Jean Baptiste de Champagne fut alors bap-

(i) n;in.e la crypte de Sainl-Bavon et sous In

clmpelle de Saint-Qiiirin, on lit sur une pierre

s,é|)Ulcralo à ilenii bii.-ée :

SKPULCHRUM
puiLirryC DE lESPiiioT

KT

CHtHBEnLANOnUH.

I.'évéque rcpendaiil est inhumé dans la eaibé-

di aie d'Ypre^.
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tisé dans l'église de Saint-Jacques sur

Coudenberg. Il était né d'Eveiard de
Champagne et de Catherine Bémévy (et

non, le 29 mars 1644, de Claude Cham-
paine et de Susanne Cajlo, comme le dit

M. De Stassart) ; il eut pour p;iirrains

Etienne Yan der Schriecket Barbe Thuys.
Pendant que son frère Philippe illus-

trait sa lignée par ses travaux artis-

tiques, Everard de Champagne devenait,

à iSruxelles, l'une des notabilités de la

bourgeoisie. Sorti du collège des Jésuites,

où il fut, en 1622, l'un des conseillers de

la sodalité des célibataires, il entra dans

le métier des peintres, devintl'un des ma-
gistrats de sa ville natale, tantôt en qua-

lité de conseiller (en 1655, 1656, 1659
et 1665), tantôt en qualité de bourg-

mestre des nations ou second bourg-

mestre (en 1657 et 1658), tantôt en

qualité de receveur (en 1 660, 1661 et

1662), et enfin comme receveur du Canal

(d'avril 1666 à 1669). Il testa le 7 avril

1667. Outre sa maison à Bruxelles,

Everard de Champagne possédait à Wo-
luwe-Saint-Lambert une maison avec un
étang, un terrain vagu» appelé Tiet Sas

iVEcluse) et d'autres dépendances, qu'il

avait achetés les 30 mars 1648^t 22 sep-

tembre 1649.

Jean-Baptiste de Champagne semble

avoir passé sa jeunesse dans l'inactivité.

11 consacra, dit-on, quinze mois à faire

le voyage d'Italie ; il remplit en outre les

faciles fonctions de tenancier juré de la

Chambre des tonlieux de Bruxelles, fonc-

tions auxquelles la possession par ses pa-

rents de biens payants un cens au domaine

lui permettait d'aspirer. Longtemps il

négligea de se faire recevoir membre du
métier des peintres, des batteurs d'or et

des vitriers ; mais, pour qu'il put exercer

paisiblement l'art dans lequel son oncle

excellait, son père dût promettre aux

doyens de la corporation qu'il s'y ferait

inscrire (acte passé devant le notaire

VandcnKerckhoven,le24octobrel669).

Notre artiste venait de se marier; il avait

épousé à Paris, le 2 mai, Geneviève Jehan,

fille de Claude, vendeur et contrôleur de

vin, et de Denise Du Chesne, sœur de

la femme de Philippe de Ciianipagne; à

cette occasion, celui-ci le dota d'une rente

au capital de 7,500 livres, constituée

sur l'hôtel de ville de Paris, et d'une mai-

son à Bruxelles. D'après un rapport

adressé par le magistrat de Bru.xelles au

gouxernenient autrichien, en 1671, Jean-

Baptiste de Champagne aurait quitté

Bruxelles parce que les commandes lui

faisaient défaut; il est plus probable qu'il

se rendit à Paris sur les sollicitations de

son oncle et pour profiter de l'appui d'un

parent aussi généreux qu'influent. Quoi
qu'il soit, il ne renonça jamais à l'es-

poir de revenir dans sa patrie, car il y
conserva jusqu'à sa mort une maison meu-
blée. Il ne tarda pas à entrer dans l'Aca-

démie de Paris (14 septembre 1671), dont

il devint l'un des professeurs. Vivant

dans la plus intime union avec son oncle,

il
.
put l'aider dans un grand nombre

d'ouvrages, sa manière de peindre étant

rapprochée de la sienne, quoique em-
preinte de moins de force et de vérité.

Lorsque Philippe mourut, ce fut égale-

ment Jean-Baptiste qui fut chargé de

terminer les œuvres que son oncle avait

laissées imparfaites.

Le second Champagne ne survécut que

de quelques années au premier. Il mou-
rut, non en 1688 ou 1693, mais le 29 oc-

tobre 1681, et reçut la sépulture à Saint-

Gervais, à Paris. Par son testament, qui

fut passé dans cette ville devant le notaire

Thibert Galloys, neufjoursavantsa mort,

il laissa lou't ce qu'il possédait en Firance

à sa belle-mère, et légua ses biens des

Pays-Bas à sa femme, qui, le 30 mars

1683, vendit som domaine de Woluwe, et

se remaria à Pierre Hamelin, conseiller du

roi de France au Châtelet de Paris. Les

parents dudéfunt,se voyant frustrés d'une

belle succession, intentèrent différents

procès aux légataires, mais leurs démar-

ches ne réussirent pas, les clauses du
testament étant formelles.

L'œuvre de Jean-Baptiste de Cham-
pagne se réduit à peu de chose. Le musée

de Bruxelles possède une Assomption

(no 153 du Catalogne) qu'il peignit pour

la chapelle de la Vierge dans l'église des

Saints Michel et Gudule, de la même ville,

chapelle qui fut construite pendant les

années 1649 à 1655. M. Edouard Fétis

lui attribue aussi vlw Saint-Pierre (no 154
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de la même galerie), qiieron croyait être

de Ribera et qui provient du premier

envoi fait au Musée pnr le gouvernement
français. L'artiste travailla pour plusieurs

églises (le la capitale de la France et no-

tamment pour la cathédrale, où il peignit

un Saint Paul lapidé. Peu de ses tableaux

ont été gravés ; Nagler ne cite, comme
ayant été reproduits de cette manière,

qu'une Sainte Famille et un Saint Sulpice,

gravés par Pitau, et un Saint Ambroise,

gravé par F, de Pouilly. En réalité, il

Ji'occupe dans l'histoire de l'art qu'une
place insignifiante et, sans l'intervention

de son oncle, il ne serait jamais sorti de

l'obscurité. Alph. Wauurs,

Nagler, Kiinsllcrlrxicon. t. Il, p. 489. — De
Slussarl, OEuvres, — Alphonse Waiiirrs, //«',?-

luire tien Environs de Bruxellen, l. III, |). 253.
— Gulesloot, IVote biographique conceriiaut le

peintre Jean- Baplinle de Champagne (Btillniii de
l'Académie de 'Vlgique, 2« série, t. XXV.) —
J-il, Dictionnaire de biographie et d'histoire

p. 334.

CHAiaPA:ciiiiE {Philippe de), peintre

célèbre, baptisé à Bruxelles le 26 mai
1602, mort à Paris le 12 août 1674.

Philippe de Champagne, qui passa la plus

grande partie de sa vie à Paris, était

issu d'une famille probablement ori-

ginaire de la Champagi.e, mais fixée

à Bruxelles depuis plusieurs généra-

tions. En 1536, un Jacques de Cham-
pagne y e.\erçait à la cour les fonc-

tions de maître cuisinier de la reine Marie
de Hongrie, et, en 1543, un boulanger,

nommé Philippe de Champagne, y fut

admis dans la bourgeoisie. Mais c'est à

tort qu'on a voulu rattacher à la lignée

de notre peintre son compatriote Pierre

Campana, dont la véritable dénomination

patronymique, De Kempeneer, était por-

tée, au seizième siècle, par une foule de

Bruxellois appartenant à la classe moyenne
et à la classe pauvre.

Henri Champaigne, de Champagne ou

de la Champaigne, car ce nom se trouve

écrit de difiérentes manières, épousa à

l'église des Saints Michel et Gudule, le

7 janvier 1597, Elisabeth Dfitroch, dont

il eut trois enfants : Everard, qui reçut

le baptême le 10 mai 1598 et fut le père

de Jean-Baptiste de Champagne, dont

nous venons de parler; Philippe, qui fut

baptisé le 26 mai 1602, et Marie, qui

entra au béguinage do Bruxelles, Les

de Champagne, sans appartenir à la classe

riche, vivaient dans l'aisance et purent

donner à leurs enfants une bonne éduca-

tion.

Si l'on en croit Félibien, cette famille

était alliée à celle des Van Orley et l'une

des filles du plus illustre d'entre eujc,

Bernard dit de Bruxelles, voyait souvent

le jeune Philippe et se plaisait à l'entre-

tenir des oeuvres de son père. Ses discours

contribuèrent encore à augmenter l'incli-

nation que le jeune Pliilippe avait pour

la pi^inture, de sorte qu'à l'âge de huit

à neuf ans, il ne faisait autre chose q\ie

copier les estampes ou tableaux qu'il

avait r jccasion de voir. Son père le plaça

d'abo d dans l'atelier du peintre Jean

Bo':alon, oii il travailla pendant quatre

p iS, puis chez Michel de Bourdeaux, qiïi-

avait la réputation de • bien travailler en

petit. » Champagne s'y mit à peindre des

figures d'après nature et des paysages. Un
artiste que l'on regardait alorscomme un

maître en ce genre, Fouquières, augura

bien de l'avenir du jeune homme, l'en-,

gagea à le venir voir, lui prêta quelques-

uns de sesdessins et lui donna des leçons.

Champagne fréquenta pendant pl';s d'un

an l'atelier de Fouquières, dont il parvint

à imiter si bien la manière que celui-ci

vendit comme siennes maintes produc-

tions de son élève, qu'il avait seulement

retouchées. Après avoir étudié à Mons
sous un artiste médiocre, le jeune peintre

devait entrer dans l'atelier de Rubens,

mais il préféra employer son temps et

son argent à visiter l'Italie.

Ces détails, que Félibien nous a trans-

mis, renferment évidemment plus d'une

inexactitude. L'auteur français est plus

croyable lorsqu'il nous parle des actions

et des travaux de Philippe pendant son

séjour dans la capitale de la France. Parti

de Bruxelles en 1621, pour se rendre

dans le Midi, Champagne s'arrêta à Paris

Il y prit des leçons d'un peintre de por-'

.traits dont on ne nous a pas transmis le

nom, puis de Georges Lallemand, de

Nancy, qui s'appliquait surtout à faire

des modèles de tapisserie et qui ne ces-

sait de quereller son élève, parce que, dit

Félibien, il s'attachait trop à observer les

f
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règles de la perspective et à reproduire la

nature.

Bientôt Champagne se hasarda à tra-

vailler sans guide; il débuta par un por-

trait du célèbre Mansfeld, le général de

la ligue protestante. Du même temps
date sa liaison avec le Poussin, qui était

logé comme lui au collège de Laou, liai-

son qui exerça sur son caractère la plus

profonde influence.

Un peintre, nommé Du Chesne, tra-

vaillait alors par ordre de la reine-mère,

Marie de Médicis, à la décoration du
Luxembourg. Il se fit aider par le jeune

Bruxellois, dont le travail attira latten-

tion de l'abbé Maugis, intendant des

bâtiments de la reine. Ce personnage

l'ayant complimenté en présence de Du
Chesne, celui-ci en conçut de l'humeur.

Champagne comprit qu'il aurait à soute-

nir une lutte inégale contre un peintre

que ses relations à la cour rendaient

puissant, et résolut, en 1627, de retour-

ner dans sa ville natale, où son frère le

pressait de revenir ; il comptait, après

avoir fait à Bruxelles un court séjour,

entreprendre le voyage d'Italie, qui était

alors comme il l'estehcore aujourd'hui, le

rêve de tous les jeunes artistes. Mais ses

projets furent encore une fois déjoués.

A peine arrivé à Bruxelles, Champagne
reçut une lettre de l'abbé Maugis qui lui

annonçait la mort deDu Chesne et l'appe-

lait à venir le remplacer. 11 repartit pour

Paris le 10 janvier 1628 et fut en effet

chargé des travaux que Du Chesne avait

jusque-là dirigés. Il eut, comme lui, une

pension annuelle de 1,200 livres et son

logement au Luxembourg; en outre, il

épousa Charlotte, la fille aînée de son

rival et prédécesseur, qui lui apporta

en dot une assez belle fortune (30 no-

vembre 162S).

Certain désormais de son avenir,

Champagne entreprit coup sur coup de

nombreux travaux et vit ses productions

accueillies avec la plus grande faveur.

La reine-mère lui demanda une série-

de tableaux pour l'église du couvent des

Carmélites, où, paraît- il, qu'ils existent

encore, mais où l'on ne peut les voir,

l'église étant interdite au public. Ce fut

pour la veuve de Henri IV qu'il ori;a

d'une grande fresque la voûte du chœur
de la même église.

Lorsque la reine-mère quitta la France,

la pension dont elle avait gratifié notre

peintre ne fut^lus payée, et la fille des

Médicis ne put continuer ses libéralités

aux Carmélites. Celles-ci n'en persistè-

rent pas moins à décorer richement leur

temple, où Champagne exécuta pour elles

diftérents ouvrages de peintuie et de

dorure, moyennant le paiement d'une

somme de 5,700 livres (contrat en date

du 2 septembre 1631). C'est alors qu'il

peignit ce « morceau de perspective «

dont Desargues, habile mathématicien,

avait fourni le trait à Champagne : un
crucifix placé entre la Vierge et saint

Jean, et qui parait être sur un plan per-

pendiculaire, quoi qu'il soit sur nu plan

horizontal.

Ce fut encore Marie de Médicis qui

lui fit peindre des tableaux pour le cou-

vent des religieuses du Calvaire. Le roi

Louis XIII mit également à contribution

le talent de Champagne, qui, de 1631
à 1648, fut valet de ch.'.mbre du roi,

aux gages de 100 livres par an. En ac-

complissement d'un vœu que ce monr.rque

avait fait à la Vierge lorsqu'il avait été at-

teint à Lyon d'une grave maladie, il se fil

peindre, en 1634, élevant vers la mère du

Sauveur sa couronne qu'il tient des deux

mains. Marie elle-même est aux pieds de

la croix sur laquelle est étendu son fils.

Celle toile de Champagne fut placée

jusqu'à la révolution dans la cathédrale

de Paris, sur l'autel de la Vierge; eUe

orne actuellemeut le musée de la ville de

Caen. La même année, notre artiste re-

présenta Louis XIII conférant au comte

de Longueville l'ordre du Saint-Esprit,

dans l'assemblée des chevaliers de cet

ordre qui s'était tenue en 1633. Toutes

les figures de cette cornposition, qui fut

placée dans l'église des Saints-Augus-

tins, étaient des portraits ; elle causa

tant de plaisir que deux des personnes

qui y figurent, MM. de Bullion et

Boutillier, en réclamèrent une reproduc-

tion.

Le puissant ministre devant qui tout

tremblait en France, le cardinal de Kiche-

lieu, réclama le concours du talent de
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Ciiainpague pour ronieiaciitati ni de son

palais de Paris : le Palais-Cardinal, si

connu aujourd'hui sous le nom de Palais-

Royal. Ne Ire compatriote y peignit le pla-

fond d'une des galeries et choisit pour sujet

Apollon planant au-dessus des person-

nifications allégoriques des Beaux-Arts.

Richelieu luidemanda ensuite d'orner une

autre galerie de portraits d'hommes illus-

tres. Mais le peintre Vouet, qui ne laissait

échapper aucune occasion de se produire,

intrigua si bien qu'il pjirvint à se faire

mettre de moitié dans ce travail. Cham-
pagne, qui était aussi modeste que son

rival était ambitieux, ne se refusa pas à

cet arrangement ; il se contenta d'un

des côtés de la galerie et laissa l'autre à

Vouet, dont les compositions furent

jugées bien inférieures à celles de l'artiste

flamand.

Eichelieu fit plusieurs fois reproduire

ses traits par Champagne, qui ne s'est

jamais inieux acquitté de cette tâche que

dans le magnifique portrait du musée du

Louvre, où le ministre apparaît debout,

en habit de cardinal (no 87 du catalogue).

Richelieu lui commanda encore les pein-

tures du dôme de la Sorbonne, où il

représenta les quatre pères de l'Église,

et l'envoya plusieurs fois au château de

Richelieu, où il aurait voulu que le pein-

tre vint s'établir, afin d'en diriger la

décoration ; mais Champagne refusa de

quitter Paris pour se fi\er dans un séjour

qui ne lui pîaisait guère.

Malgré les faveurs dont il était comblé

par le cardinal, notre peintre ne cachait

pas l'attachement qu'il portait à la reine-

mère et les regrets que lui inspiraient les

malheurs de cette princesse. » Je vois

' bien, lui dit un jour lliohelieu, que

« vous ne voulez pas faire ce que je vous

" demande, parce que vous êtes tout à la

" reine-mère. « Mais la résistance do

l'artiste était à la fois si respectueuse et

si ferme, que Richelieu ne put s'empêcher

d'en estimer davantage l'homme qui don-

nait un si bel exemple d'aitachement à

sou ancienne bienfaitrice. Il envoya dire

à Champagne qu'il pouvait lui demander

tout ce qu'il voulait, tant pour les siens

que pour lui-même, et qu'il se ferait un

plaisir d'accéder à ses désirs. Le peintre

BIOG. NAT. — T. III.

répondit que Son Eniinence ne pouvant

le rendre meilleur peintre qu'il n'était, il

ne désirait d'elle que l'honneur de ses

bonnes grâces.

L'austère piété de Champagne l'avait

mis en relation avec la célèbre école des

Jansénistes, quijeta tant d'éclat pendant

les règnes de Louis XIII et de Louis XIV;
une de ses premières œuvres avait été le

portrait de l'évéque d'Ypres lui-même,

de Jansénius. Peu de temps après la mort

de Eichelieu, il exécuta le magnifique

portrait de l'abbé de Saint-Cyran, qui

appartient aujourd'hui à M. Duvergier

de Hauranne, d'>scendant d'une famille

alliée à celle du fougueux écrivain. Les

autres chefs du jansénisme furent suc-

cessivement reproduits par le mâle pin-

ceau de Champagne, comme le furent

aussi, en 1641, le roi Louis XIII, sa

femme Anne d'Autriche, et le Dauphin

qui devint Louis XIV. Ce fut pour Anne
d'Autriche, devenue peu de temps après

régente du royaume, que Champagne
peignit plusieurs grands tableaux, au

Val-de-Grâce ; une série d'épisodes tirés

de la vie de saint Benoît (aujourd'hui au

musée de Bruxelles no» 142 à 151), et

les portraits des reines qui furent en ré-

putation de sainteté. Comme peintures

officielles duos à Champagne, citons en-

core les compositions consacrant, sous

la forme allégorique, le souvenir de la

paix des Pyrénées et qu'il termina au

mois d'avril 1661. Elles ornaient les

appartements de Louis XIV au château de

Vincennes et furent payées 35,238 livres

10 sous.

Le grand et laborieux artiste ne fut pas

heureux dans sa vie de famille. Sa femme
mourut le 20 ou le 21 août 1638. Des
trois enfants qu'elle lui avait donnés, un,

leur fils, mourut des suites d'une chute.

D'après les conseils de l'abbé de Péréfixe,

évêque de Rhodez, qui devint depuis

cvêque de Paris, Champagne avait placé

ses deux filles dans la célèbre abbaye de

Port-Royal: l'une d'elles, Françoise, née

le 29 octobre 1637, mourut jeune; l'au-

tre, qui s'appelait Catherine et qui avait

été baptisée le 4 septembre 1636, y fit

profession le 14 octobre 1657, sous le

nom de sœur Sainte-Suzanne, laissant
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son père dans l'isolement le plus com-

plet.

Lors de la fondation de l'Académie de

peinture, Champagne fut appelé à en

l'aire partie ; il y fut reçu dans la pre-

mière réunion, le 1er février lô-iS. Son

tableau de réception, daté de l'année

suivante, conservé au Louvre, est une

(le ses œuvres les plus soignées. Nommé
professeur et recteur, Champagne ne vou-

lut pas recevoir les émoluments attachés

ù cette dernière charge, mais eu disposa en

faveur des artistes pauvres. Des confé-

rences ayant été instituées au sein de la

corporation, notre peintre fut l'un des

membres qui y participèrent et brilla par

la manière dont il exposa et soutint ses

opinions.

Vers cette époque de sa vie, il vint

passer quelque temps à Bruxelles. C'est

alors qu'il peignit pour l'archiduc Léo-

pold-Guillaume d'Autriche Adam et Eve

pleurant la mort d'Abel, tableau placé

aujourd'hui au musée du Belvédère, à

Vienne, et signé : Philippus de CJiampayne

faciebat J°l&^&.
Malgré son éloignement de sa ville na-

tale, notre artiste ne l'oublia jamais. lia

laissé un témoignage délicat de ses sen-

timents dans la belle et noble toile où il

s'est représenté, vu des trois quarts, la

main placée sur la poitrine. Le paysage

qui en occupe le fond se reconnaît aisé-

ment, à la silhouette de la flèche de l'hôtel

«le ville et aux tours massives de l'église

Saiute-Gudule. Cette œuvre magistrale

fut peinte en 166S.

Nous avons dit que Champagne avait

une fille religieuse à Port-Koyal, En
1661 elle fut atteinte d'une fièvre vio-

lente, qui la tint près de seize mois et que

l'on croyait inguérissable, lorsque sœur

Sainte-Suzanne en fut tout à coup déli-

vrée, le 7 janvier 1662, à la suite d'une

iieuvaine faite à son intention par l'une

(le ses compagnes, Catherine-Agnès Ar-

uauld. Pour conserver le souvenir de cet

événement miraculeux, Champagne pei-

gnit le beau tableau du Louvre où l'on

voit sa fille assise dans un fiiuteuil et sœur

Arnauld agenouillée près d'elle, priant

avec ferveur. Les critiques sont unanimes

à louer cette belle peinture » où l'exécu-

» tion sobre, calme, harmonieuse, est à

« ta hauteur du sentiment. •>

Notre peintre resta l'ami dévoué de

l'abbaye de Port-Pioyal et se plut tou-

jours à faire montre de cet attachement,

nu prcJTulice même de sa propre tranquil-

lité. En 1664 il n'hésita pas à se charger

d'un message que les religieuses vou-

laient faire parvenir à l'archevêque de

Paris, et dans l'entrevue qu'il eut avec ce

prélat, il prit chaudement leur défense.

Daus cette circonstance comme dans toutes

les occasions, il déploya ce courage tran-

quille qui, avec une modestie véritable,

constituait la base de son caractère. Tou-

jours entier dans ses convictions et fidèle

à l'amitié, mais aussi toujours p'-At à s'ef-

facer, Philippe de Champagne Inspirait

le respect par ses grandes qualités et se

conciliait toutes les sympathies par son

activité et son désintéressement. On sait

que lorsque Lebrun lui fut préféré, il fut

le premier à proclamer l'excellence de ce

choix : « Dans le compte de Lebrun

,

» dit-il, ou additionne l'avenir au pré-

" sent et l'on n'a pas tort. Il sera quel-

II que jour l'honneur de l'école fran-

» çaise. » Un pareil langage honore au-

tant celui que le tient que celui qui en

est l'objet.

Champagne, on le voit, joua à Paris

un rôle des plus importants. Son assi-

duité au travail, ses mœurs exempl.iires

contribuèrent à perpétuer dans l'école

française ces grandes traditions qui re-

tardent l'heure de la décadence du goût.

Ses compositions sont très-nombreuses et

la plupart d'entre elles présentent de

grandes qualités, surtout ses portraits et

ses paysages. L'ordonnance est sage, le

dessin ferme et correct, le coloris d'un

beau ton, d'une grande fraîcheur et sur-

tout d'une vérité frappante. A force d'ac-

tivité, Champagne avait acquis une pro-

digieuse facilité d'exécution. On cite à ce

sujet une particularité caractéristique.

Des marguilliers de Paris l'ayant prié de

faire le dessin d'une composition repré-

sentant saint Nicolas, il leur apporta le

tableau même au bout de quelques jours.

On le plaisanta beaucoup sur une pareille

[)restesse, en lui demandant combien il

vendait un cent de saints Nicolas.
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Cliainpagne avait longtemps occupé un
nf^arteraent au Luxembourg, niai3 lors-

([ue Madame (la duchesse d'Orléans) vint

rejoindre son mari, il dut quitter ce sé-

jour. 11 s'établit dans l'île Notre-Dame,
où il avait une maison. En Ifi-i?, afin

de jouir de plus de tranciuillité, il ;i!ia

se fixer au faubourg Saint-Marceau, mais
les troubles de la Fronde l'en chassèrent,

et depuis il se logea derrière le Petit-

Saint-Antoine ; c'est là qu'il mourut à

l'âge de 72 ans, rue des EscouflPes, dans
la maison oii son beau-père avait rendu
le dernier soupir.

" Le douzième jour d'août 1674, dit

« le Nécrologe du Port-Royal, mourut
" à Paris Philippe Champagne , natif

« de Bruxelles, qui s'étoit acquis une
" grande réputation par son habileté

" dans l'art delà peinture, mais qui s'est

• encore rendu plus recoraraandable par

» sa piété. Il a toujours été fort attaché

• à ce monastère, où il avoit une fille rc-

' ligieuse, et dont il avoit épousé les in-

• térêts, qu'il a soutenus en toute occa-

• sion, souvent même au préjudice des

» siens et de sa propre tranquillité.

» Comme il avoit beaucoup d'amour pour
» la justice et pour la vérité, pourvu qu'il

» satisfit à ce que l'un et l'autre deman-
• doient de lui, il passoi^; aisément sur

• tout le reste. Il a donné à notre maison
» plusieurs autres marques encore plus

Il effectives de l'affection qu'il lui portoil

,

» on lui faisant présent de plusieurs ta-

" bleaux de piété et lui léguant 6,000
" livres d'aumône. 11 est enterré à Saint-

» Gervais, sa paroisse. «

Le collectionneur Mariette fait aussi

un bel éloge de notre compatriote : » Soit

» qu'il connût mieux que personne la

' nature de ses forces, soit par un zOle

» de piété, car il menoit une vie très-

'( religieuse, on ne lui a guère vu repré-

• senter que des sujets de dévotion qui

" ne sont point si susceptibles de passions

• que les autres sujets tirés de l'histoire

« ou de la fable. Ce genre d'ouvrage et

• les portraits auxquels il s'étoit consa-

» cré, sa modestie, la droiture de ses

« mœurs, son désintéressement presque

• sans exemple, luy avoient fait de toutes

• les personnes vertueuses de son siècle

» autant tl'amys, et il s'étoit toujours

« vu extrêmement occupé. Son école,

" ilevenue fort nombreuse, étoitcompo-
" siée d'élèves qui avoient un respect

« aveugle pour leur maître et qui , en
" chenhant à imiter sa manière de pein-

" dre, ne prenoient pas moins de soin à se

« rendre vertueux comme luy; son ate-

" lier étoit tout à la fois une école de
« peinture et une école de sagesse. "

Champagne ne laissa après lui qu'un
enfant : la sœur Sainte-Susanne, qui

mourut à Port-Eoyal le 16 mars 1686,
âgée de 49 ans et demi. Son fils Claude,

qui fut baptisé à l'église Saint-Sulpice

le 5 février 1634, avait embrassé la car-

rière des arts et put bientôt aider son

père dans ses travaux. En 1650, il était

déjà porté sur l'état de la « maison du
roi « Louis XIV, pour une somme de

100 livres par an, alors que son père

recevait 400 livres. Dans les dernières

années de sa vie, celui-ci eut auprès de

lui son neveu Jean-Baptiste, qu'il avait

fait venir de Bruxelles,

L'œuvre de Philippe de Champagne
est considérable et on la retrouve aujour-

d'hui un peu partout, mais surtout en
i^rance. En Belgique il n'existe guère de
tableaux de ce peintre qu'au musée de

l'.ruxelles, où l'on voit des Épisodes de la

rie de saint Benoit, un portrait de l'ar-

tiste, reproduction de celui qui est au
Louvre; la Présentation au Temple, pro-

venant du couvent des Carmélites de la

rue Saint-Jacques; une Sainte Geneviève,

et un Saint Joseph, qui ornaient jadis

l'église Sain t-Sévérin, de Paris; un Saint

Ambroise et un Saint Etienne (Catalogue,

no 137 et suivants).

Le musée du Louvre, beaucoup plus

favorisé sous ce rapport, nous montre :

le Repas chez Simon le Pharisien, Jésus-

Christ célébrant la Pâques avec ses disci-

ples, tableau exécuté pour l'abbaye de

Port-Royal, en 1648, et dont il y a une
reproduction dans la chapelle du sénat, au
Luxembourg, et une autre au musée de

Lyon ; le Christ mort, reproduction du
tableau peint, en 1674, pour la Char-

treuse de Paris et qui orne actuellement

le palais du Luxembourg ; le Christ cou-

ché dans son linceuil , l'Apparition des
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saints Gervais et Protais à saint Ambroise
et la Translation de leurs reliques, toiles

peintes pour l'église Saint-Geryais , de

Paris ; le Saint Philippe donné à l'Aca-

démie de peinture, la Guérison miracu-

leuse de la sœur Champagne, deux paysa-

j^es représentant des épisodes de la lé-

yende de sainte Marie ermite, provenant,

comme le précédent , de Port-Royal
;

Louis XIII couronné par la. victoire et le

portrait du cardinal de Richelieu, qui

étaient jadis à l'hôtel de Toulouse; le

portrait d'Arnaud d^Andilly , daté de

1650; le portrait de Champagne lui-

même, qui fut donné à l'Académie de

peinture par le graveur Rousselet , le

27 juin 1682 ;'le Tir à l'arc et la Course

des chars, fragments de VÉducation d'A-
chille, que le peintre, aidé par son neveu
Jean-Baptiste, commença en 1666 pour
l'appartement du grand dauphin, aux
Tuileries ; le portrait des architectes Man-
sard et Perrault, avec le millésime 1656,
et quatre autres portraits.

Au musée de Lille et dans d'autres

musées de France, les tableaux dont

M. Éd. Fétis {ubiinfra) a donné X'énuméra-

tion ; à Mayence, le Couronnement de la

Fierge; à Munich, Henri de La Tour
d'Auvergne, vicomte de Turenne; à Vienne,

outre Adam et Eve, un Épisode du sac

d'une ville; au palais d'Été, de Florence,

un portrait de guerrier; à Madrid, Sainte

Anne instruisant la Vierge et un portrait

de Louis XIII ; dans la collection du duc

d'Aumale, le portrait de Mazarin, la

mère Catherine-Agnès Arnauld, etc.

On a considérablement gravé d'après

Champagne ; ses cpmpositions ont été,

pour la plupart, reproduites par le burin.

Alpb. Wauters.

Félibien. — Baron de Slassarl, OEuvres,it. 403.
— Edouard Féiis, Bulletins de CAcadémie royale
de Belgique, i' séné, t. XV. pp. 489 à 515. —
Uagatin pilloregque , t. XVI, pp. 553-356 et

t. XVIII, p. 217. — Jal, loc. cit., p. 3o3. -
Bjonc, Hittoire dei peintres de toutes les écoles.

JEcole française.

CHAMPAGiVEY {Frédéric, seigneur

bk), homme politique. Voir Perbenot
{Frédéric).

CMAMPtioiv (be), magistrat, chroni-

qaear, né à Liège. xvi« siècle. Voir

Mu» {^OwU. DE).

CaAlVCLOS BE RETIi BBISUII^A
{Charles- Urbain, comte de), seigneur de

Levés, homme de guene, né à Namur
en octobre 1686, mort à Bruxelles le

19 février 1761. Il appartenait à une an-

cienne famille du Languedoc dont une

branche vint, au xviie siècle, s'établir

dans les Pays-Bas oii plusieurs de ses

membres occupèrent des positions éle-

vées. Le père de Charles-Urbain, Denis-

François-Urbain de Retz de Brisuila (1)

de Chanclos, seigneur de Levés, était gé-

néral au service des états généraux, haut

bailli et châtelain des ville et château

d'Audenarde.

Le jeune Charles-Urbain de Chanclos

servit en qualité de capitaine dans le régi-

ment d'Arenberg; en 1726, il fut nommé
colonel du régiment wallon Claude de

Ligne; eu 1734, il obtint le brevet de

général. Quatre années après cette pro-

motion, une patente, datée du 12 juillet

1738, l'investit du gouvernement de la

place d'Ostende. Cet emploi ne l'empê-

cha pas de faire la campagne de Hongrie

avec le prince Charles auquel il donna,

pendant cette guerre, des marques de.

dévouement qui lui méritèrent pour tou-

jours, la recorinaissance de la maison dé

Lorraine; aussi obtint-il, par lettre pa-

tente du J18 juin 1740, ^e titre de comte

en échange de celui de baron qu'il por-

tait précédemment sans y avoir, paraît-il,

beaucoup de droit. Le général de Chan-

clos avait servi avec distinction sur le

Rhin. En récompense de sa conduite

François III, duc'de Lorraine et grand-

duc de Toscane, l'avait nommé son cham-

bellan, par lettre du 1er mars 1738.

L'impératrice Marie-Thérèse ajouta à

son emploi de gouverneur d'Ostende ce-

lui de commandant de la forteresse de

Luxembourg (7 novembre 1740).

Lorsqu'après la première année de la

guerre de Sept ans, le gouvernement au-

trichien décida la formation dans les Pays-

Bas de deux nouveaux régiments d'infan-

terie nationale (les régiments d'Arenberg

et d'Arberg), le comte de Chanclos, se

basant sur ses anciens services, sollicita

(I) Brisoila^ est une corruplion de Bressoles,

nom que porfait un des ancêtres du comte de
Cliancius.
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avec instance la propriété d'un de ces

deux corps; mais il ne l'obtint pas, parce

qu'on y mit la condition qu'il renonce-

raità son gouverneuient d'Ostende et qu'il

ne voulut pas y consentir. Peu de temps-

après, il fut promu successivement aux

grades de général d'infanterie et de gé-

néral d'artillerie avec le titre d'excellence.

En 174.5, les Pays-Bas se trouvèrent

menacés par une armée française de cent

vingt raille hommes, sous le comman-
dement du maréchal de Saxe. Le comte

de Chanclos fit à cette occasi.on les plus

grands efforts pour mettre Ostende en

bon état de défense; mais tout manquait

dans cette forteresse pour procéder à son

armement et sa garnison, composée en

grande partie de troupes étrangères, était

de beaucoiip insuttisante pour défendre

efficacement les ouvages de la place, qui

étaient en grand nombre et dont quel-

ques-uns, comme Plasschendaele, se trou-

vaient éloignés de plus d'une lieue.

On s'est souvent étonné de la facilité

avec laquelle les Français s'étaient em-

parés, à cette époqiie, des forteresses de

la Belgique dont pas une seule n'arrêta

sérieusement l'ennemi. Le comte de Chan-

clos a laissé un long mémoire relatif au

siège d'Ostende qu'il soutint eu 1745;

on y trouve l'explication du peu de

résistance que les garnisons opposèrent

aux armées assiégeantes. Le gouver-

nement autrichien avait laissé nos for-

teresses dans un tel état de délabrement

et d'abandon que s'en empai'er Q'était

réellement qu'un jeu. ija place d'Os-

tende était cependant une forteresse

d'une très-grande importance, car c'était

la clef des communications avec l'An-

gleterre. Le gouvernement anglais, qui

s'était allié à la maison d'Autriche pour

résister aux aggressions de la France,

n'avait cessé de faire les plus pressantes

recommandations pour que l'on se mît

en mesure d'empècherqu'Ostentle ne tom-

bât au pouvoir des envahisseurs; or,

l'armée française se trouvait déjà en vue

des remparts d'Ostende que la place ne

possédait encore que trois cauonniers et

pas un seul canon! Les parapets étaient

de sable et tellement minces que l'on crai-

gnait, également, les premiers feux de

l'ennemi, qui devaient les raser, ou une

inondation qui les eut fait disparaître

complètement. En revanche, on avait été

assez mal avisé pour mettre dans la place

un corps nombreux de cavalerie qu'on dut

faire partirdès Icspremiers jours du siège,

parce que les chevaux avaient épuisé l'eau

potable !

Le comte de Chanclos, eiï présence

d'une situation d'autant plus grave que

les Français étaient déjà en possession de

Bruges et de Gand, voulut au moins pro-

téger la ville au moyen d'une inondation;

mais sur la représentation que s'empres-

sèrent de faire les états de Flandre, on le

lui interdit eiquand il ordonna une sortie,

pour retarder les travaux d'approche de

l'ennemi, tousleschefsdecorpsde la garni-

son, anglais pour la plupart, s'y opposèrent

absolument et motivèrent leur refus par

écrit , disant qu'ils ne se feraient cer-

tainement pas tuer pour défendre une

place aussi mal pourvue. A force d'in-

stances le gouverneur obtint de la flotte

anglaise, qui croisait devant la ville, dix

canons de fer, montés sur des affûts de

marine ; ce fût là tout le matériel qui de-

vait arrêter une armée parfaitement pour-

vue. Le comte de Chanclos, ou doit le

reconnaître, fit tous les efforts possibles

pour retarder la chute de la place ; mais

les vivres manquèrent bientôt ; les ca-

nons donnés par la flotte anglaise avaient

crevé ; les affûts s'étaient brisés telle-

ment ils étaient vieux; enfin les troupes

ne possédaient pas un seul abri; il fallut

capituler. Toutefois la garnison put se

retirer avec armes et bagages et emmener

quatre canons... Malheureusement il n'y

en avait plus que deux sur leurs affûts !

Voilà comme on défendait les forteres-

ses des Pays-Bas à cette époque. Voici

maintenant comment les historiens fran-

çais enregistraient les faciles conquêtes de

leurs compatriotes : « Ostende, disent-ils,

" était une des places les plus redoutables

" des Pays-Bas. Elle était bien mieux

" fortifiée que du temps de Spinola lors-

" que, en 1745, le comte Lowendhal eu

" forma le siège. Cette entreprise parais-

« sait téméraire. M. de Chanclos, lieu-

" nant général des armées d'Autriche,

" défendait la ville avec une garnison
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• de 4,000- hommes choisis, dont la

Il moitié était anglais. Mais la terreur

• et le dceouragcnieiit étaient au point

» que le gouverucur capitula dès que le

« marquis 4'Hcrouville eut pris le che-

» min couvert. Une flotte anglaise, qui

« avait apporté des secours à la ville et

Il canonnait les assiégeants, sembla n'ê-

II tre venue là que pour être spectatrice

Il de la conquête d'une place qu'elle de

vait défendre... « Et voilà précisément

comme on écrit l'histoire !

La chute d'Ostende ne diminua pas la

faveur dont lé comte de Chanclos jouis-

sait à la cour d'Autriche et en réalité il

n'y avait aucun reproche à lui faire, car

la garnison d'Ostende, grâce à l'énergie

de son commandant, était la seule de

toutes celles qui venaient de capituler

dans les Pays-Bas, qui eut soutenu u]i

assaut au chemin couvert. Aussi quel-

ques mois après fut-il appelé à prendre le

commandement général des troupes, en

remplacement du maréchal comte de Kô-

nigsegg (31 octobre 1745). En 1754, il

fut même élevé à la dignité de fcld-maré-

chal et investi du poste émineiit de com-

mandant des armes aux Pays-Bas et de la

présidence de la junte de guerre, posi-

tion qu'il occupa jusqu'à sa mort.

Le comte de Chanclos n'avait eu qu'un

fils de sa femme Marie-Ludvine-Thérèse

de Bost d'Esch, grande maîtresse de hi

cour de Vienne. Ce tils, nommé Lamoral,

fut tué eu 1777 dans la guerre de Bo-

hême, étant lieutenant-colonel du régi-

ment Charles de Lorraine. Avec lui s'étei-

gnit en Belgique la famille des comtes de

Chanclos. Générai Guillaume.

Bulletin de la rommission royale d'histoire,

1. XIII. — Guillaume, Histoire des rcgimeiils na-
tionaux pendant ta guerre de Sfpt ans. — Dir-
tionnaire Insturique des sièges et batailles mémo-
rables. — iVubilidire des Pays-Bas. — De Sleiii

d'Alteiisieiii, .Itmnaire de la iXoblesse, l. .Wll.

CH.%KE.%i; ((?.), écrivain dramatique,

prêtre de la congrégation flamande de

l'Oratoire , régentait les humanités ù

Malines en 1 630. On a de lui : 1° Pseudo-

Baldiiinns, vnhjo Peregrinua Lombardus,

Tragœdia. 1616. C'est l'épisode de Ber-

trand de Rais, le faux Baudouin, mis en

tragédie, et représenté par les élèves de

poésie du collège des P.P. de POratdire

à Malines, — 2° Defesto SoUmnitatis Do"

mivi Jesu, in congregatione Oratorii pri-

mario, 28 januarii addicio, oralio.

Aug. Vander Meerselu

Paquo», Mémoires littéraires, t. VIII, p. ?9.

CH.%!VTOii.4V (Seigneur be). Voir

Perrenot {T.' ornas), Seigneur de Chan-

tonay.

CH.4PEAIJTILLE (Jean) OU DE CH.4-

PEAVViiii.iF; , théologien et historien,

fils de Guillaume et de Marguerite d)

Meers, de bonne famille l'un et l'autre,

naquit à Liège le 5 janvier 1551. Aprè^

avoir achevé ses humanités dans sa ville

natale, il se rendit à l'Université de Co-

logne, où il étudia la philosophie. Son

père le destinait à la carrière du droit,

mais le jeune Chapeauville, qui avait la

\ocation de l'état ecclésiastique, obtint

la permission d'aller étudier la théologie

à l'Université de Louvain, d'où il revint

à Liège après sept ans, avec le grade de

licencié. Le cardinal Gérard deGroesbeck,

prince-évêque de Liège, le nomma exa-

minateur synodal en 1578. L'année sui-

vante, ('hapeauville obtint la cure de

Saint-Michel et un canonicat de l'église

Saint-Pierre. Pendant les dix ans environ

qu'il fut curé, il montra un grand zèle à

instruire ses paroissiens et se distingua

par ses prédications. Lors de la peste qui

sévit à Liège en 1581, il se dévoua noble-

ment au service des malades et ensevelit

lui-même, la nuit, les gens pauvres et

abandonnés qui mouraient de l'épidémie.

Les devoirs pastoraux, qu'il remplissait

si bien, ne suffisaient pas encore à son

activité; il enseignait la théologie dans

plusieurs des principaux monastères de la

ville, avec tant de distinction, qu'il atti-

rait un grand concours d'auditeurs, par-

mi lesquels on remarquait beaucoup de

laïques.

A peine Ernest de Bavière avait-il

succédé à Gérard de Groesbeck que,

voulant s'opposer à l'hérésie qui me-

naçait d'envahir sa principauté, il

donna en 15 82, à Chapeauville, les fonc-

tions d^inquisiteur delà foi. Celui-ci s'ac-

quitta avec tant de zèle de ces redoutables

fonctions, qu'en 1587 , le pape Sixte

Quint, pour le récompenser de ses ser-

vices, le pourvut d'un canonicat de la
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cathédrale de Liégo, avec les attributions

de grand pénitencier. Chapeauville con-

tribua beaucoup par ses soins à l'érection

du séminaire épiscopal qui eut lieu ù

Liège, en 1592. Il portait à cet établisse-

ment tant d'intérêt que, malgré ses nom-
breuses occupations, il y venait fréquem-

ment prêcher et instruire les élèves.

En 1598, Ernest de Bavière le choisit

pour son vicaire général et le nomma en-

suite archidiacre de Eamène. L'année

suivante, les chanoines de Saint-Pierre,

ses anciens confrères, l'élurent prévôt

de leur chapitre, à la place de (xillcs

Oranus qui venait de mourir. Lors-

qu'en 1612, Ferdinand de Bavière suc-

céda à son oncle dans l'évêché de Liège.

Chapeauville voulut se démettre de sa

dignité de grand-vicaire; mais il céda

aux sollicitationsdu prince, qui lui assura

que ni lui ni l'église de Liège ne pou-

vaient se passer de ses services.

Chapeauville succomba le 5 mai 1617,

des suites d'un ulcère à l'estomac, qui

lui fitendurer les plus cruelles souffrances

pendant les derniers mois de son existence.

Il les supporta avec ime grande douceur

et toute la résignation du véritable chré-

tien. Il fut inhumé dans la chapelle

dédiée à la Vierge que lui-même avait

fondée dans l'église de Sainte-Gertrude.

Chapeauvillejoignaitàun grand savoir,

une grande modestie et une charité iné-

puisable. Homme grave et très laborieux,

s'il se montrait parfois sévère envers les

autres, ill'étaittoujoursenvers lui-même.

Il passait pour l'un des meilleurs théolo-

giens de son siècle et, en effet, ses ouvrages

de théologie, aujourd'hui oubliés pour la

plupart, jouirent d'une grande faveur et

furent appréciés au loin, comme on le

voit par les nombreuses éditions qui en

furent faites eu Allemagne, en Belgique

et en Italie. Mais l'ouvrage qui lui fait le

plus d'honneur et qui est encore sans

cesse consulté de nos jours, c'est celui

qu'il publia sur les annales de sa patrie.

Il conçut l'idée heureuse de réunir les

principaux matériauxdel'liistoirede Liège

qui étaient à sa connaissance et de les

publier avec une continuation Jus [u'à

son époque. Par cette continuation, qui

s'étend du règne d'Érard de la Marck

à l'année 1613, l'œuvre de Chapeau-

ville devient une source historique pré-

cieuse, et les critiques plus ou moins

fondées que l'on en a faites n'ont rien

ôté au mérite de ce grand travail. Malgré

ses nombreuses et importantes fonctions

et ses occupations multipliées, Chapeau-

ville a beaucoup écrit. Voici la nomen-

clature sommaire de ses publications :

lo Tractalun de necessitaie et modo ad-

ministrandi sacramenta tempore pestis.

Loodii, 1586, in-S». Ce traité a été

réimprimé à Mayence en 1612, iu-S».

A Cologne, lt25, in-8o., à Ijouvain,

1637, in-12, et à Salzbourg en 1681,

in-i2. — 2° Petit traité des vices et des

vertus, desquels est faicte menlion h écan-

giles. Liège, Chr. Ouwerx, 1594, in-4o,

réimprimé l'année suivante avec l'ouvrage

suivant .— 3° Abrégé de la sommedespéchez

M. J. Benedicti, enrichi d'un petit traité

des vices et vertus. Liège, Chr. Ouwerx,

1595, in-4o de 22 ff. prélira. 442 pp.

et 8 ff. de table. L'ouvrage de Benedicti

a reçu différentes modifications de Cha-

peauville, l'éditeur, suivant l'avis au

lecteur. — 4° De casibus reservatis, in

duas partes distribntus. Leodii, apud Jacob

Gregorii(Chr. Ouwerx) sansdate,iu-Sode

116 ff., 419 pp. et 6 ff. La préface est

datée du 22 mai 1596. Cet ouvrage a

été souvent réimprimé à Liège; il l'a été

aussi àMilan en 1600. in-12,— 5o Cate-

chismiRomanielueidatioscholastiea.ïjeodv
^

H. Hovius, 1600, in-8ode 758 pp. sans

les limina'ires et l'index. — Ouvrage

réimprimé plusieurs fois, entre autres à

Bresse en 1601, in-S», et à Liège, Arn.

deCorswarem, 1603, in-So. — 6^^ His-

toria admirandarum Curationum, ope de-

precationeque Divi Perpetui Leodiensis

episcopi et confessoris, ad ejus sacras reli-

qiiias Dionanti , anno 1599 et aliquot

superioribus conlimjerimt. Adjecta est vita

D. Perpetui, cumdescriptione urbis Dionau-

tensis. Leodii, H. Hovius, 1601, in-40,

en deux parties. — Ce livre parut en

français la même année, chez le même
imprimeur, in-4o. Il fut composé à la

demande du prince-évêque Ernest de

Bavière.— ToSumtaa Catechismi Romani,

in yratia ordinandorum catechistarum et

parochium dioecesis Leodiensis édita. Leodii

,



431 CHAPEAUVILLE - CHAPUIS 432

A. de Corswarera, 1605, in -12, divisé en

quatre parties, plus une Epistolaad caie-

chinas. Ce livre a été très-souvent réim-

primé, même après la mort de l'auteur

Il en existe une traduction flamande par

Henri Duyfkens, prêtre de Hassclt, à

Liège, Corswarem, 1609. — 8» Epidola

ad catechistas, de taeâio quod catechklis

obreperesolet, ejiisdemqne reinediis. Leotlii,

Chr. Ouwerx, 1605, in-12 de 28 ff.

Réimprimé plusieurs fois, entre autres.

Liège, 1613, in-12, de 68 pp. et 2 ft".
—

9° Cdtfchista, site bretis trnctnlm dv

iiecemtate et mod adniinistrandi doclrhiaiii

Christiavam. Leodii, A. de Corswarem,

1608, in-8ode 3 tf.. 407 pp., 46 if. —
10° Traclalus hisloricjis primœ originin

festivitalis sacratissimicorporis elsanguini^

Ckriisli, ex tera, testataqiie revelatione

divinUns faclce S. F. Julianee. Ce traité

a été inséré à la fin du tome II du recueil

historique de Chapeaut^ille ; mais il est

probable qu'il en avait déjà paru une édi-

tion séparément. Abry assure qu'il fut

écrit et publié d'abord eu français. Il en

existe encore une édition in-8o, sans lieu

d'iinpressionni date, maisavecdes appro-

bations de 1662. — 11° Qui Geda

poniificxim Tungrensium, Trajecteiisium et

Leodiensium scripsentntauctores prcecipui,

ad seriein rennn et tetnporuin collocati ac

in tomos distincii, nunc prinium, studio et

industria R. D. Joamiis C/iapeariW

canonici et vicarii Leodiensis, iypis excusi

et annotationibus illuslrati. Leodii, Chr.

Ouwerx junior, 1612, 1613 et 1616,

3 vol. in-4o. Le premier volume de 1613

a 28 fî. lim. 434 et 52 pp., plus 36 Ô".

Le tomell, de 161 3, a 34 ff. lim., 658 pp.

et 25 ff. Le tome III, de 1616, 16 fl.

lira., 6S0 pp. et31ff. Cet ouvrage, fruit

d'immenses recherches, est dédié à Ferdi-

nand de Bavière, prince-évêque de Liège.

C'est le travail le plus considérable que

les presses liégeoises aient fourni jus-

qu'alors. Un an après la mort de l'au-

teur, l'imprimeur ajouta ^aux exemplaires

qui lui restaient, de nouveaux titres,

avec la date de 1618, le beau portrait de

Chapeauville, par Jean Valdor qui nous

a conservé ses traits énergiques, et sa vie,

par un anonyme. h. neibig.

Anonymi periocha vi(a ChaptavilU, fideli-

ter po»t ipuitts obitujti contracta. Celte vie i-e

trouve fil léie lie quelques exemplaires -du t. I.

livf'Scriplores Uodiens. — Foppens, Bibliothera

Bvltfica, p[>. (;08-Gin. — Louis .\bry, les

Huiiimes illunlics de la nation liégeoise, pp, /5-

7i. — X (le 'l'heiix, Riographie liégeoise, pa*-
sim.

CHAPCis {Gréyoi.e-Josepîi), chirur-

gien, magistrat municipal, né à Verviers

le 12 avril 1761, y fut décapité le 2 jan-

vier 1794. Issu d'une famille originaire

de Gap, en Dauphiné, dans laquelle le

goût de la médecine est héréditaire, Gré-

goire-Joseph , après avoir achevé ses

humniiités dans sa ville natale, reçut de

son i)cre, Jacques-Joseph Chnpuis, chi-

rurgien, les premières notions de l'art de

guérir; puis il fut envoyé à Bréda, où il

entra comme aide-chirurgien au régiment

des dragons wallons de l)'.>)»\landt. Après

un séjour de trois ans ci demi à l'armée,

il revint à Verviers, y débuta sous la sur

veillance de son père, puis se rendit à

Paris, en 1784, pour achever ses études.

Il en re\int l'année suivante, porteur de

certificats très-honorables, et remplaça

bientôt son père, qui mourut le '20 mars

17S6. Ce malheur l'obligea de subir sou

examen devant le collège des médecins

de Liège, où il fut reçu maitre-chirur-

gien pour le plat pays. Il se fit rechercher

non moins par son habileté que par son

dévouement à ses malades; il pratiqua

avec succès l'opération césarienne, con-

sidérée alors comme presque toujours

mortelle pour la mère, et il ne tarda pas

à se faire une belle clientèle, dans la-

quelle les pauvres n'étaient pas négligés.

Mais la chirurgie ne suffisait point à son

ardeur : le mal moral, l'ignorance et la

misère étaient d'autres plaies qu'il vou-

lut s'appliquer à guérir. L'instruction

était alors fort négligée, et la classe ou-

vrière, à Verviers, était complètement il-

lettrée. Chapuis s'adressa d'abord aux

ma^strats ; rebuté de ce côté, il se tourna

vers ses amis et fonda, avec onze d'entre

eux, une société d'instruction et de bien-

faisance qui prit le nom de Chambre dea

zélés. Ayant loué un local et fourni de

leur mobilier des chafses et des table?,

les fondateurs s'adre>sèrent à leurs con-

citoyens : à l'appel de Chapuis, toutes

les personnes charitables voulurent con-

courir à cette bonne œuvre. La Chambre



433 CHAPUIS iZi

des zélés put ainsi, dès le début, secourir

quantité de familles pauvres, compléter

son mobilier et ouvrir une école du soir,

oii l'enseignement se donnait tous les

jours, de huit heures à neuf heures et

demie, moyennant une rétribution d'un

liardpar semaine el par famille. Pendant

la journée, l'école était transformée en

bibliothèque et salle de lecture. Le zèle

de ces douze philanthropes était infati-

gable. Chapuis, que sa profession mettait

en rapport continuel avec les pauvres,

jugeait qu'ils avaient plutôt besoin de

conseils que d'aumônes, et n'épargnait

rien pour gagner la confiance des mal-

heureux, afin d'asseoir son influence. La
Société s'occupait aussi des pauvres hon-

teux; et nul n'était comme lui en posi-

tion de les découvrir et de les assister er

ménageant leur fierté. Aussi modeste qi-e

bienfaisant, Chapuis menait une vie pai-

sible et retirée, se bornant à la société

de quelques amis. La révolution liégeoise

de 1789 vint troubler cette existence se-

reine. Le prince -évêque Hoensbroeck
s'étant retiré à Trêves, Verviers répondit

à l'appel de Liège, et se donna une admi-

nistration nouvelle, ^'hapuis restad'abord

étranger au mouvement. Quelques mois

après la révolution, un arrêté de la mu-
nicipalité, en vue d'organiser la bienfai-

sance officielle, enjoignit à la Chambre
des zélés de verser ses recettes à la caisse

communale, avec défeuse de continuer à

en faire la distribution. Devant un pareil

ordre, cette association, qui comptait alors

plus de sept cents mtîmbres, préféra se

dissoudre. Chapuis trouva bientôt à uti-

liser son dévouement. La révolution avait

surexcité les esprits et remplacé le calme

de la vie de famille par les orages des

réunions politiques : il fallait éclairer le

peuple et le préserver des excès oij

quelques turbulents allaient l'entraîner.

Chapuis convoqua ses concitoyens à une

réunion en plein air^ afin de leur ex-

pliquer les droits de l'homme et les de-

(I) Élu conseiller communaj lors de la rôvolii-

lion de 1789, Jacqiips-Iluberl Chapuis enirn bien-

lôi comme chinirgien-rmijor dans la division

fraiicliimonloise, cummandrc par son compatriote
Kyon. A la Rrstatiration, il ci-iit pouvoir rester

dans le pays; mais, bientôt arrêté, il fut exilé à

perpéloilé, le 20 février i79'2, après une année de

voirs du citoyen. Cette démarche lui attirn

l'inimitié des démocrates ambitieux aussi

bien que celle des aristocrates. Il réussit

pourtant à attirer la foule à ces réunions,

qui eurent lieu trois fois par semaine,

durant la belle saison de 1790. Il com-

mença par expliquer lesdroits (lel'homme

et à faire comprendre que la liberté n'est

pas la licence; puis il aborda le chapitre

des devoirs, qu'il résumait dans cette

maxime chrétienne : aimez-vous les uns

les autres; faites à autrui ce que vous

voudriez que l'on vous fit. Simple et clair,

souvent ému et animé, jamais exalté, il

acquit un immense ascendant et contri-

bua beaucoup au maintien de l'ordre, qui

rjgna jusqu'au retour du pritice, en jan-

vier 1791.

Chapuis avait épousé, en 1789, Anne-

Marie Lejeuue, qui lui donna une fille, le

20 novembre 1790. Le bonheur domes-

tique l'aidait à supporter la réaction

lorsque l'arrestation, puis le bannisse-

ment de son frère, Jacques-Hubert, vint

accroître ses chagrins et il dut des-

servir la clientèle de ce frère au profit de

sa belle-sœur (1), qui restait avec quatre

jeunes enfants. A l'arrivée des troupes

françaises, vers la fin xle 1792, Verviers

se donna une nouvelle adndnistration et

Chapuis fut appelé, malgré lui, à en faire

partie. Les persécutions subies par les

patriotes avaient allumé la haine et le

désir de la vengeance : Chapuis se mul-

tiplia pour apaiser les passions et conser-

ver l'ordre et la paix. Le conseil muni-

cipal nomma un comité de surveillance,

de cinq membres, pris dans son sein

Chapuis y fut appelé. Cette mesure, qui

satisfit les patriotes, tranquillisa bientôt

les partisans du gouvernement déchu.

Mais la retraite de Dumouriez (mars 1793)

força bientôt Chapuis à fuir. Rappelé,

au bout de deux mois, par un ami im-

prudent, il revint sans prendre le tempt

' de consulter personne; le lendemain,

! il ftit arrêté, jeté en prison à Liège et

durecaplivilc. Il se réfugia en France cl entra,

avec ses deux fils aines, dans un re^^iinent orga-

nisé par le Cumile des Iklges et Liégeois unis

Ucntiédans sa pairie vers la fin de rannce, il

reprit sa place dans lu municipalité, puis fui dé-

puté à rA>seml>lée |irovi:»ciale. A la retraite dus

Frunçuis, il dut éuiigrer de nouveau.
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soumis aux plus durs traitements, sans

que l'infortune ôtat rien à son courage

et à sa sérénité. Le 17 septembre, il com-

parut devant les échevins pour répondre

à quarante-sept chefs d'accusntion, entre

autres d'avoir osé, étant officier munici-

pal, conjoindre par mariage des personnes

des deux sexes. Des démarches faites pour

le sauver ayant échoué, sa femme mourut

subitement, de douleur. Cette mort le
j

jeta dans un profond désespoir -. il re-

nonça dès lors à to ite démarche, refusa

une offre d'évasion concertée par sa fa-

mille, et s'abandonna sinon à la justice

des hommes, du moins à celle de Dieu.

Le 30 décembre, il fut condamné à la dé-

capitation /)07^r l'exemple d'autrui.

Cette nouvelle consterna tout Verviers ;

mais Hoensbroeck, sourd aux vives in-

stances de personnes influentes de tous

les partis, refusa froidement toute grâce.

Le 1er janvier 1794, Chapuis fut ramené

à Verviers, garrotte sur un tombereau,

assis sur son cercueil, entre deux ca-

pucins chargés de le préparer à passer

dans l'autre vie. En face de la mort, il

avait retrouvé sa force et sa sérénité; ré-

sigué a sou sort, pardonnant à ses enne-

mis, il fit ses adieux aux siens et les

étonna par sa fermeté héroïque, puis se

prépara à paraître devant Dieu. Le len-

demain, il fut exécuté sur la place du

Sablon, priant pour ses ennemis et sa
j

pauvre patrie. La hache du bourreau

tomba sept fois avant d'abattre la tête

de cet homme de bien, dont la mémoire

est restée vivace et populaire dans son

pays. Le retour des armées françaises

ayant amené l'expulsion définitive du

prince (27 juillet), les habitants de Ver-

viers firent planter un peuplier sur le lieu

du supplice, qui prit pour un temps le

nom de place du Martyr, et y célébrèrent

une fête expiatoire. On y construisit un

inouumentqui resta intact jusqu'au règne

de Napoléon. g. Dewalque.

Biographie de G.-J. Chapnis; Verviers. 1847.—
De Becilcliévre. Hiograpliie liégeoise.— liorgnct,

Hisl. de la rcval. liégeoise de 1789, l. Il

CHARITÉ (Simon-Lucas), poëte fla-

mand du milieu du XYiii^ siècle. Il est

né probablement à Alost. Nous con-

naissons de lui les ouvrages suivants :

lo Leven en doodt van de H. Barbara, pa-

ironersse légende pest en onvoorziene doodt

,

in rym gestelt door Simon Lucas Charité.

Dendermonde, 1762, in-l:2. — 2o Ver-

hejffiuge van het ards-broederscliap des

H. Roosen-Krans, in digt gehrngt door

Simon-Lucas Charité (Ànagramma), LjUus

homini crescnt. Geudt, Jud.Begyn, 1771

,

in-8o. Ce recueil de poésies fut publié

à l'occasion du jubilé biséculaire de la

victoire de Lépante. La fête donnée par les

Carmélites de Gand était en partie reli-

gieuse, en partie populaire, avec grand

cortège, simulacre de combat naval, etc.

La description de la bataille compte au-

d(>lù de dix mille vers boursoufflcs. —
2° Theodoricus en .-/ iD'i'lin , onder Rudol-

phtis , hoiwig van VranJcryk , bhjpyndend

treur.spel. Niemc-gezongen sluk door Simon

Lvcas Charité (Lelter-WisseV), Laus ho-

mini Crescat . 1789. Dendermonde,
W'e Ducnju, in-8o. Cette tragi-comédie

en quatre actes commence en France, se

continue en Angleterre et en Hongrie

pour finir à Paris; elle prom-ène, tour à

tour, le spectateur dans les parcs d'un

roi de France, sur les côtes de l'Angle-

terre, dans un camp hongrois; enfin elle

le fait assister à la prise de Paris et au

double mariage du roi d'Angleterre et

d'un comte hongrois, commandant une

armée française. C'est un imbroglio, qui

ne manque cependant ni d'animation ni

d'intérêt. F- Snellaen.

CH.tRi.EMAGWK. Il est peu de person-

nages dont le lieu de naissance ait été dis-

cuté autant que celui de Charlemague.

Plusieurs historiens ont placé le berceau

de l'illustre empereur en Neustrie, à

Paris ou dans quelque château voisin de

cette ville, mais sans appuyer leur asser-

tion d'aucune preuve. Un grand nombre

d'ai;tres l'ont placé en Allemagne : ceux-

ci à Ingelheim sur le Rhin, d'après un

témoignage romanesque de Godefroid de

Viterbe, écrivain de la fin du xiie siècle;

ceux-là à Gross-Vargel sur l'Unstrut,

d'après la fausseinterprétationd'un terme

employé dans un diplôme de Charle-

mague lui-même. D'autres désignent

Karlsberg, en Bavière, ou Aix-la-Cha-

pelle. Il en est même qui signalent

Worms, ou Jupille sur la Meuse. En pré-
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sence de cette extrême divergence d'opi-

nions et surtout en l'absence de toute

preuve réellement historique, on ne sau-

rait se prononcer avec quelque certitude

sur le lieu où Charleraajîne vit le jour.

On le peut d'autant moins qu'Éginhard

lui-même, Êginhard qui fut l'ami et le

confident du grand homme et qui certai-

nement n'a pu manquer d'aucun mo^veii

d'êire bien positivement renseigné, garde,

au sujet de ce mystère le plus profond si-

lence. Dès lors ou ne peut raisonnable-

ment regarder comme la terre natale de

notre héros que la contrée où sa famille

était fixée et connue depuis Pépin de

Landen, et cette contrée est la Belgique

actuelle.

On rapporte généralement la naissance

de Charlemagne à l'an 742, d'après une

indication fournie par ïlginhard (Fit

Karol. cap. xxxi) , bien que d'autres

chroniques indiquent l'an 743 et même
l'an 747. Mais le jour où il vint au

monde est resté incertain. C'est évidem-

ment à tort qu'on le fixe aii 28 janvier,

cette date étant celle de la mort de l'em-

pereur, cette naissance spirituelle dont

l'Église fait, dans tous ses martyrologes,

le commencement de la véritable exis-

tence de l'être créé. C'est peut-être aussi

à tort que Mabillon {de Re diplomatie.

Supplem., cap. ix) indique le 2 avril, en

tirant d'un calendrier, dressé à Lorsch,

au ixe siècle, une conclusion au moins

hasardée. Le 26 février, donné par

les Annales de Fulde, n'a pas plus un

caractère de certitude que la date du

27 juillet et celle du 28 ou du 29 dé-

cembre, où certaines églises ont cou-

tume de célébrer l'anniversaire de Char-

lemagne.

Mais, quels que soient le lieu, l'année

et le jour où il naquit, il fut le fils aîné

du roi Pépin le Bref et de Berthc, ou

Berthrade, qu'on disait fille d'un leudc

nommé Héribert et désigné comme
comte de Laon dans une charte octroyée

par Pépin lui-même à l'abbaye de Prùm.
Cependant, comme si tout devait être

mystère autour du berceau de Charle-

magne, l'origine même de sa mère est

entourée de ténèbres. En effet, d'après

des traditions réelles, mais altérées par le

temps, ou d'après des inventions qui, du
reste, ne purent manquer de suppléer au

silence inexplicable, si non prémédité,

d'Éginhard, Berthe nous apparaît, au

xiiie siècle, comme fille de roi, et elle

devint, sous le nom de Berthe au grand

pied, l'héroïne d'une légende sur laquelle

les poètes de cette époque ont tant exercé

leur inriagihation.

L'histoire ne nous a guère transmis

de renseignements sur les premières an-

nées de notre héros. Éginhard lui-même

déclare qu'il ne sait pas le moindre mot

sur les premières années de son maître,

et qu'il serait superflu de chercher quel-

que détail sur cette période de sa vie(Fita

Kr.roli, cap. iv) ; déclaration qui doit

d'autant, plus nous surprendre que l'écri-

vain vivait à une époque où rien n'était

plus aisé que -de recueillir à ce sujet des

renseignements positifs. Mais soit. Ici

encore la légende est venue en aide à

l'histoire. Nous lisons dans la fabuleuse

chronique de Turpin (cap. 12) que Char-

lemagne, étant jeune encore, passa quel-

que temps à Tolède, où il apprit la langue

sarrazine.' D'autres nous le représentent

comme un prodige d'intelligence et de

savoir, et l'ornent de toutes les qualité.s

d'un clerc accompli. La vérité est que

son instruction et son éducation ont dû

se borner à ce qui constituait l'instruc-

tion des princes et des fils des leudes

franks, c'est-à-dire à savoir manier les

armes, à savoir dompter un cheval et à se

préparer à conduire une armée sur le

champ de bataille en s'exerçant à diriger

une meute à la chasse dans les forêts.

Aussi bien ce fut seulement à une époque

passablement avancée de sa vie qu'il fut

initié par Pierre de Pise à la connaissance

de la grammaire, par Alcuiu à celle de

la rhétorique et de la dialectique et que

non-seulement il se familiarisa avec la

pratique de la langue vulgaire et de la

langue latine au point de pouvoir s'ex-

primer également bien dans l'une et dan-;

l'autre, niais encore avec le calcul astro-

nomique. Cependant sa main resta tou-

jours "plus ou moins rebelle à l'écriture,

malgré les eftbits qu'il ne cessa de faire

jusqu'à la fin de ses jours pour acquérir

quelque habileté dans cet art. Quant à la
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langue grecque, il la comprenait, mais il

ne la parlait pas. »

Il avait vingt-six ans, en 768, lorsque
le roi Pépin le Bref mourut.
A peine celui-ci déposé dans les cryptes

de l'iibbaye de Saint-Denis, Charlemagne
et son frère Carloman fm-ent proclamés
rois, l'un à Soissons, l'autre à Noyon, et

chacun d'eux fut mis en possession d'une
fraction du royaume paternel selon le

partage que Pépin lui-même avait fait de
ses États avant de mourir, ou que l'as-

semblée générale des leudes avait arrêté

après la mort de leur chef (1). Ce double
couronnement eut lieu le même jour, le

9 oct-obre 768.

Les deux princes à peine couronnés,

deux causes de guerre les sollicitent à

prendre les armes. D'un côté, le pape
Etienne III les appelle à intervenir dans
les troubles suscités dans Eome même
par les Lombards que Pépin le Bref a

d(yà frappés deux fois, mais qui ne lais-

sent échapper aucune occasion de mo-
lester la puissance pontificale. D'un autre

côté, l'insurrection de l'Aquitaine qui

faisait partie du royaume de Charle-
,

magne, demande à être vigoureusement
|

réprimée. Charles se décide à commencer
par franchir la Loire et à faire sentir une

|

nouvelle fois aux Aquitains le poids des

épées franques.

Pépin le Bref avait soumis les Aqui-
tains à la monarchie des Franks, et fait

ensevelir leur duc Hunold dans un cou-

vent de l'ile de Rhé. Mais, à la nouvelle

delà mort du roi, Hunold s'échappe de sa

prison claustrale et reparaît au milieu de

l'Aquitaine qui court aussitôt aux armes.

Charlemagne veut étouffer au plus vite

cette révolte et, dans une entrevue qu'il a

avec son frère, il sollicite celui-ci à en-

treprendre cette expédition en commun.
Mais Carloman vefuse de s'y associer,

objectant que ses Itudes ne veulent pas

consentir à le suivre. Soit que ce refus ait

été l'origine des dissentiments qui, selon

tous les historiens, éclatèrent dès lors

entre les deux frères, soit que d'autres

(\) Voir ci-dessns noire notice sur le roi C«r-
LOMAN, col. 3l8.

(2/ Quelques-uns pensent qu'llimii(ru<le ne fut

qu'une «impie concubine. Du moios, telle est la

motifs plus graves, comme on est auto •

risé à le supposer,y aient donné lieu, tou-

jours est-il que les deux rois se séparè-

rent fort irrités l'un contre l'autre.

Charles entre donc seul dans l'Aqui-

taine et la soumet tout entière. Hunold,
défait dans toutes les rencontres, est

obligé de chercher uu asile en Gascogne.

Mais il est livré au vainqueur par son

propre neveu. Lupus, qui reçoit en ré-

compense de sa trahison le titre de duc

bénéficiaire de cette marche des Pyré-

nées.

Ni les émotions de cette lutte acharnée

ni la satisfaction du succès obtenu n'a-

vaient pu faire oublier à Charles le refus

que son frère lui avait opposé avant l'ou-

verture de la campagne. Cependant la

mère des deux princes s'interposa dans

l'espoir d'amener entre eux une réconci-

liation. Y réussit-elle? Elle dut le croire.

Aussi bien, après avoir eu, en 770, une

entrevue avec ('arlomau, à Seltz, en

Alsace, la voilà qui part pour Rome, à

l'effet, dit Éginhard, d'intervenir égale-

ment dans les affaires de l'Italie. Là,

sans doute, elle informe le pape du réta-

blissement de la concorde entre les deux

rois ; car nous possédons une lettre que

Etienne III leur adressa pour les féliciter

de s'être réconciliés l'un avec l'autre.

Quoi qu'en ait dit Éginhard, le véri-

table but du voyage de Berthe au delà de?

Alpes paraît avoir été de négocier un

double mariage, celui desonfils Charles

et de sa fille Gisèle, avec une fille et un

fils de Didier, roi des Lombards. Ce fut

à propos de cette négociation qu'E-

tienne III écrivit à Charles et à Car-

loman cette lettre violente dans laquelle

il leur reprochait de vouloir s'unir à la

nation lépreuse des Lombards, ajoutant

que, tous deux étant déjà en, possession

de femme légitime, ils ne pouvaient se

dégager d'un lien sacré sans se livrer à

un concubinage de la pire espèce. (Codex

Carolin. Epist. 45.) Malgré les remon-

trances du pontife, Charles passa outre.

Il répudia sa femme Himiltrude (3) bien

conclusion que MiibiDon (.4 >i>io/. Btnedict.. t. Il,

p. 'i2l) lire d'un pnssage de Paul Wiirnefried

(Gesta Episrop. Meilcns.), où cette princesse esi

désignée par les termes nobilis puetla. Éginhard
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qu'il en eût un fils, ce Pépin à qui fut

donné plus tard le surnom del^ossu, et il

épousa la fille de Didier que Bertlie elle-

même venait d'amener d'Italie. Cepen-

dant il ne tarda pas à prendre en dégoût

sa nouvelle épouse, et moins d'un an

plus tard il la répudia à son tour, « sans

«qu'on sache, dit Éginhard(^î7. Karol.

cap. xviii), le motif de cette résolution. »

LemoinedeSaint-Gall(Ub.II,r-ap. xvii)

nous apprend que le motif en était l'état

de maladie de la princesse et l'incapacité

où elle se trouvait de donner des enfants

à son époux.

Mais une autre raison y peut aussi

avoir contribué, c'est-à-dircla protection

que le roi Didier avait accordée à la

veuve de Carloman'Ct à sec enfants, après

que celui-ci eut expiré d'une manière

aussi subite que mystérieuse à Sampucy,

près de Laon, le 4 décembre 771, et que

Charles se fut emparé du royaume de

son frère. Car non-sçulement le roi des

Lombards avaii accueilli à sa cour la

reine veuve et sa famille, mais encore il

s'occupait de solliciter du pape Adrien,

successeur d'Etienne III, l'onction royale

pour les fils de Carloman.

Charles eût peut-être lancé immédia-

tement ses armées sur la Lombardie, si

la nécessité de marcher contre les Saxons

n'avait, p>our le moment, détourné son at-

tention des affaires d'Italie : commence-
ment d'une lutte qui devait, sauf quel-

ques interruptions assez courtes, se

prolonger au delà de trente ans.

Soit que les Saxons eussent cru Char-

lemagne préoccupé d'asseoir son autorité

dans le royaume qu'Ù venait d'annexer

au sien, soit qu'ils eussent eu d'autres

motifs pour essayer de s'affranchir du
tribut que le roi Pépin leur avait imposé»

ils commencèrent par assaillir les fron-

tières franques sur toute la ligne qui

traversait la Westphalie et par y exer-

cer d'horribles déprédations.

Il importe donc avant tout de mettre

un terme à ces insulteà.Aussi,' dans une
diète, tenue à Worms en 772, Charles

{Vil. Karol., coi». xx) et le moine de Saint-Gall
(lib. il;; cap. xn), la flétrissent aussi du nom «le

concubine. Mais celte opinion est difllcile à con-
cilier' avec une litanie qui fut composée après le

maiing* deCfaarlesaveo t'aslrMde et dadt UqueUe

décide sapreifiière expédition coatirti le»

Saxons. Ses armées «'ebramlèat ouvmtôi,

franchissent le Bhin et pénètrent dan? les

terres de ces peuplades fièrès et éner-

giques que Ptolémé© nous montred'abord

campées dans le Holetein, actuel, mais

que les géographes postérieurs trouvè-

rent établies dans la Saxe inférieure,

dans la Westphalie, et même plus encore

au sud, sauf une étroite bande de terri-

toire au nord-est du Ehin. Sous des noms
différents, elles occupaient principale-

ment la région comprise entre ce fleuve

et l'Elbe. (Widukind. Mer. geat. saxonic.

lib. I, cap. XIV ; Poëta Saxo, lib. I, ad

ann 772.)

Uette première lutte ne termina rien ;

^r elle ne détruisait 'aucune des causes

qui l'avaient motivée et parmi lesquelles

il faut considérer comme les principales

l'esprit d'indépendance dont les Saxons

étaient animés et la répugnance avec la-

quelle ils voyaient la religion des Franks

venir, jusque sur leur propre territoire,

insulter à leurs croyances traditionnelles.

Cependant, cette fois, les armes des

Francks s'étaient avancées jusqu'à l'ex-

trémi^té de la Westphalie actuelle. Tout y
avait été mis à feu et à sang. Charles

s'était même emparé de la principale

forteresse saxonne, appelée Eresburg

et consacrée au dieu de la guerre (Eres*

Mars, et burg-bourg. Cf. Graff, AU-
hochdeutscher Sprachschatz.) A quelque

distance de cette ville , aujourd'hui

Stadtberg sur leDiemel, entre Paderborn

et Cassel, il avait. aussi renversé la fa-

meuse colonne d'Irmensul, H laquelle les

Saxons rendaient un culte idolâtre et que

plusieurs historiens très-at^torisés con-

sidèrent comme un ancien monument
élevé à la mémoire du héros national

Arminius et destiné à perpétuer le sou-

venir de la défaite que ce guerrier iSt

éprouver aux légions romaines comman-
dées par Varus. Ajoutons qu'une partie

de cette colonne, composée de deux sec-

tions réunies par un cercle de bronze, fut

donnée plus tard par lé roi Louis le Dé-

l'Église appi-lait In proteciion du ciel sur tous les

GU léicilinies du roi. Pépin le Bo$$u y compris.
Cette liianiea été publiée par Mubillon lui-ménir.

{Analtclawltra,^ixi. 170.)
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honnaire au monastère de Nouveau Cor-

bie, de crainte que les Saxons n'en fissent

derechef un objet de vénération. Elle

se trouve aujourd'hui dans le dôme de

Hildesheiiu, où elle est placée devant le

chœur et sert de socle à une image delà

Vierj^e.

Après avoir mis trois jours à saccager

Eresburg, Charles poussa jusqu'au AVé-

ser, oii les Saxons consentirent enfin à

conclure la paix et remirent douze otages

au vainqueur, qui reprit aussitôt le che-

min de l'Austrasie.

Pendant ce temps, les affaires de l'Ita-

lie s'étaient déplus eu plus envenimées.

l)idier, n'ayant pu obtenir que le nou-

veau pape Adrien conférait l'onction

royale aux fils de Carloman, se décide ù

prendre les armes et envahit les ïllats

pontificaux. Il s'emj)are de Faventia, de

Ferrare et de Comacchio, met le blocus

devant Ravenne et dévaste tout le terri-

toire environnant. L'année suivante(773)

il marche même sur Eome, décidé à en

faire le siège. Dans ces conjonctures,

Adrien se hâta d'envoyer par mer (car

la voie de terre était déjà coupée) plu-

sieurs messagers qui débarquèrent ù

Marseille et de là se rendirent auprès de

(Jharles pour implorer le secours des

l'^ranks. Ils trouvèrent le roi à Thion-

ville, oii il avait passé l'hiver, et n'eurent

[)as de peine à le décider à tirer l'épée.

L'ordre de se mettre en campagne fut

immédiatement donné aux leudes et la

ville de Genève leur fut assignée comme
lieu de rendez-vous. L'armée s'y trouvant

réunie, on tint un conseil où il fut dé-

cidé qu'elle serait divisée en deux corps,

dont l'un, placé sous les ordres du comte

Bernard, bâtard de Charles Martel, sui-

vrait les gorges du mont Joux, appelé de-

puis le moût Saint-Bernard, et débou-

cherait en Lombardie par la vallée de la

Doire, tandis que l'autre, commandé par

le roi lui-même, franchirait le mont Cé-

nis et entrerait en Italie par le val de

Suse. Une légende, recueillie dans la

chronique de Novali, raconte que Didier

avait fait obstruer et fortifier toutes les

gorges des Alpes et que l'armée franque

ne pat réussir à s'y frayer un passage,

aucun ravin, aucun rocher ne pouvant

être enlevé qu'au prix d'un combat.

Charles ne savait presque plus à quoi se

résoudre, lorsqu'un ménétrier lombard

paraît devant lui et demande c|uelle ré-

compense lui serait donnée s'il condui-

sait l'arniéc par un défilé où elle ne ren-

contrerait ni une lance ni un bouclier.

» Tout ce que tu voudras, » répond le roi.

Le jongleur tient parole. Il conduit

Charles et ses leudes par une route qui a

conservé, pendant tout le moyen âge, le

nom de route des Francs, via Francorum.

L'armée dcbouehc ainsi dans les plaines

occidentales de la Lomljardie.

Didier est saisi d'épouvante, en voyant

tout à cotq) apparaître sur ses derrières

les lances fraiK|Ut's .ii-AfiuelUs il croyait

n'avoir à disputer (jtie l'entrée du val

d'Aoste. Il se hâte de monter à cheval et

court s'onfi rmcr dans Pa\ ie, pendant que

les leudes se répandent dans le pays et

livrent les bourgs et les châteaux à une

dévastation complète.

Dansées entrefaites le jongleur vient

réclamer le prix du service qu'il a rendu

au roi.

— Demande tout ce que tu voudras,

lui dit Charles,

— En ce cas, je monterai sur un des

lochers que voilà, je sonnerai du cor, et

iiussi loin que le bruit sera entendu, la

terre et tous les hommes qui sont dessus

m'appartiendront.

— Qu'il soit fait selon que tu dis, re-

partit le roi.

Aussitôt le ménétrier monte sur un

rocher et corne de toute la force de ses

poumons. Puis il descend et se met à

parcourir les campagnes environnantes,

demande à tous ceux qu'il rencontre s'ils

ont entendu le son du cor et donne à

ceux qui répondent affirmativement une

tape sur la joue en disant :

— C'est bien, tu es mon serf.

Telle est, selon la chronique que noug

citions tout a l'heure, l'origine du vasse-

lage des Transcornati, connus sous ce

nom, pendant plusieurs siècles, dans la

Lombardifi occidentale. {Ckronic. Nova-

liciens. lib. III, cap, x-xiv.)

Les progrès de l'armée royale, à la-

quelle se joint bientôt le corps commandé

par Bernard, ne rencontrent plus d'ob-
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stacle. Turin, Ivrée, Verceil, Novarre,

Plaisance, Milan, Parme, Torlona,

coûtes les villes jusqu'au golfe de Gènes
succombent l'une après l'aut.e. Pavie

seule les arrête, place formidable que
lous les rois lombards, depuis Alboin,

c'est-à-dire depuis le vi« siècle, s'étaient

plu à fortitier, et dont les remparts, hauts

de soixante-dix pieds, et les soixante-

deux tours pouvaient défier pendant

quelque temps au moins les efforts des

Franks. Didier s'y était enfermé avec ses

meilleures épées, décidées à une défense

opiniâtre. Là se trouvaient aussi les quel-

ques leudes auslrasiens qui , après la

mort de Carloman, avaient suivi les des-

tinées de sa veuve et de ses orphelins, et

de ce nombre était cet Ogier l'Ardennais

que les romans et les chansons de geste

ont rendu si célèbre sous le nom d'Ogier

le Danois.

Il fallut, pour s'emparer de Pavie, en

faire le siège en règle. Charles confia ce

soin au comte Bernard, et se porta im-

médiatement sur Vérone, où il avait ap-

pris que sa belle-sœur et ses deux neveux

s'étaient réfugiés , sous la protection

d'Adalgise , fils du roi Didier. Cette

place fut enlevée sans beaucoup de

peine. Ancône, Spolète et d'autres villes

succombèrent à leur tour. Adalgise par-

vint à s'échapper et alla chercher un asile

à Bysance auprès de l'empereur Constan-

tin Copronyme. La veuve de Carloman

ne fut pas aussi heureuse. Elle tomba
avec ses fils au pouvoir du vainqueur,

et nul n'a jamais su ce que devinrent ces

infortunés.

La prise de Pavie n'est plus qu'une

question de temps, car les travaux du
siège viennent de commencer. Ce fut du
haut des tours crénelées de cette forte-

resse que Didier put voir se répandre

dans les plaines tout à l'entour les

masses formidables de ces hommes du
nord dont les casques, les lances, les

cuirasses et les épées flamboyaient au

soleil : spectacle effrayant que le moine
de Saint-Gall ne peut décrire qu'en s'éle-

vant presque au ton de l'épopée. Ogier

l'Ardennais est là auprès de Didier. Ils

regardent et voient apparaître d'abord des

files de charriots et d'équipages comme

en eurent sans doute Darius ou Jules

César. Le roi dit à Ogier : Charles
•I n'est-îilpas dans cette grande armée?

—

" Non, » répond l'Ardennais. Apercevant

( jisuite l'innombrable multitude des sim-

ples soldats accourus de tous les points

de notre vaste empire : » Charles est

sans doute dans cette foule ? « reprend le

roi. — » Non, pas encore, » réplique

Ogier. Alors Didier se sent pris d'une

grande inquiétude, et il demande :

» Qu'allons-nous faire, s'il en amène un
plus grand nombre encore ?» — « Vous
le reconnaîtrez bien quand il sera là, re-

part Ogier. Quant à ce qui adviendra de

no* s, je l'ignore. « Pendant qu'ils s'en-

tr.tenaient de la sorte, apparaît la troupe

ûes paladins qui ne connaissent point le

repos. » Voilà Charles! «exclame le roi.

Mais l'Austrasien répond : « Non, ce

n'est pas lui encore. « En ce moment on

voit s'avancer les évêques, les abbés, les

clercs, les chapelains et leurs assistants.

Quand Didier les eut vus, il ne se sentit

plus la force de supporter la lumière du
jour, et, ne désirant que la mort, il

murmura avec angoisse ces paroles :

« Descendons et cachons-n'. us dans les

entrailles de la terre pour échapper à la

fureur d'un ennemi aus^i redoutable. «

Ogier qui avait, dans un meilleur temps,

appris à connaître parfaitement la force

et l'armure de l'incomparable Charles,

répond d'une voix inquiète : » Quand
vous ven'ez la plaine toute hérissée

d'épis de fer, quand vous verrez le Pô et

le Tessin battre les remparts de la ville

de flots de fer noir, vous pourrez croire

que Charles est là. » Comme il achevait

de parler, un nuage sombre commença à

se dessiner du côté de l'occident et le

jour se couvrit de ténèbres horribles.

Mais à mesure que le roi des Franks ap-

prochait, l'éclat de ses armes fit luire aux
yeux des gens de la ville un jour plus si-

nistre qu'aucune nuit. Alors on vit

Charles lui-même, le guerrier de fer, la

tête coifl"ée d'un casque de fer, les bras

revêtus de brassards de fer, sa poitrine

de fer et ses larges épaules protégées par

une cuirasse de fer; il avait à la main
g.iuche une lance de fer qu'il tenait élevée

en l'air, car sa main djroite ne quittait
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pas la poignée de son invincible épée.

L'extérieur des cuisses
, que d'autres

laissent dégarnies de toute défense pour

])Ouvoir monter plus facilement à cheval,

il l'a tout cous'ert d'écaillés de fer. Ses

jaqibards de fer je ne les mentionne pas,

car ils étaient en usage dans toute l'ar-

mée. Sur son bouclier on ne voyait que

(lu fer. Son cheval aussi était de fer par

la couleur et par le courage. Ceux qui

précédaient le roi, ceux qui cheminaient

à ses côtés, ceux qui le suivaient étaient

tous équipés de même, et le reste des

troupes avaient des armures semblables

selon que les moyens de chacun le per-

mettaient. Le fer couvrait les champs et

les routes. Les rayons du soleil étaient

reflétés par le fer. Le peuple saisi d'eft'roi

admirait tout ce fer glacé, et la terreur

([ue la vue de ce fer étincelant inspirait

pénétrait jusque dans les entrailles de la

terre. « Que de fer! hélas! que de fer! >•

Tels étaient les cris confus des habitants

(le la ville. La solidité des murailles fut

t'ibranlée par ce fer, et la vue de ce fer lit

tomber le courage des jeunes gens et la

fermeté des vieillards. Ce que moi, pau-

vre écrivain bégayant et éderité, j'ai es-

sayé de dépeindre en détail dans une
longue description, Ogier l'aperçut d'un

seul coup d'œil, et il dit au roi Didier :

" Uegardez, voilà celui que vous avez tant

clierché des yeux^ « A ces mots il tomba

presque sans vie sur les dalles. (Monach.

San Gallens. lib. II, cap. xvii.)

Ce tableau donne une idée de l'image

qu'on se faisait, dès le ix^ siècle, de la

personnalité de Charlemagne, et il nous

liiontre en même temps ce qu'étaient ces

armées franques qui devaient préparer

les éléments de cette unité morale de

l'Europe dont les croisades furent la pre-

mière manifestation.

Le siège de Pavie fut long. Il dura

tout l'automne et tout l'hiver. Comme
la fête de Pâques (774) approchait,

Charles résolut d'aller la célébrer à Rome
même. Il y reçoit du pape Adriim l'ac-

cueil le plus splendide, et confirme, quel-

(^ues jours plus tard, en l'étendant

encore, la fameuse donation de Pépin le

Bref, qui comprenait le duché de Rome
et coûstitua le domaine de Saint- Pierre.

En retour de cette libéralité, il obtient le

titre de patrice romain : qualification

que les empereurs d'Orient avaient ima-

giné d'accorder aux rois germaniques

d'Italie pour avoir l'air de conserver sur

eux une suprématie au moins nominale.

Clovis avait même accepté ce titre-de l'em-

pereur Anastase. ((iregor.Turon. Histor.

Frnncor., lib. II, c. XXXMII.) Plus fard

le pape Grégoire III l'offrit à Charles-

Martel dans le dessein de se faire de ce

héros un défenseur assuré. (Fredegar.

Schoiast. Chron. cont'mvat. pars tertio,

cap. ex.) Enfin, c'est en sa qualité de

patrice romain que Pépin le Bref fut sol-

licité, en 754, par le pape Etienne II à

prendre les armes contre lîaistidf, roi des

Lombards. {Episiol. Stephani II papa,

apud Dom Bouquet, tora. V, p. 486.)

Pendant ce temps, le comte Bernard

continue à livrer à Pavie des assauts mul-

tipliés. Charles ne tarde pas à le rejoindre

pour encourager les assiégeants par sa

présence. Enfin, après un siège d'environ

dix mois (octobre 773 -juin 774), Di-

dier reconnaît l'inutilité d'une plus lon-

gue résistance. Il ouvre les portes de la

ville et se rend au vainqueur sans aucune

condition. La guerre et la conquête de la

Lorabardie sont terminées, de sorte que

Charles peut à la fois prendre le titre de

roi des Lombards et ceindre cette fameuse

couronne de fer dont le nom est dû à

un cercle intérieur formé d'un des clous

qui servirent au crucifiement du Sauveur

(Sigonius, Je Regno Italiœ, t. IV, p. 89).

Le sort de Didier et des siens est décidé

aussi. Ils sont transportés au delà des

Alpes. D'après les uns, le roi et sa femme
Ansa furent enfermés dans le monas-

tère de Corbie (Hepidan. y^««aZ., apud

Du Chesne, t. II, p. 472). Selon d'au-

tres (et cette version est la véritable),

Didier fut remisa la garde d'Agilfried,

évêque de Liège. C'est dans cette ville

qu'il mourut, et sa dépouille mortelle fut

ensevelie à Aix-la-Chapelle. (Sigebert.

(îemblac. ad ann. 774; Anselm. nt.

Jffilfrid., cap. xxxii, ap. Chapeauvill.,

t.I, p. 149.)

La destruction de la royauté lombarde

fut plus facile à accomplir que la soumis-

sion des Saxons. Prompts à saisir toutes
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les occasions de s'îiffranchir de l'espèce de

tutelle où les Frnnks, depuis les Méro-

vingiens, essn^'aient de les tenir, enhardis

surtout par l'éloignement de Charles

qu'ils savaient occupé en Italie, ils

avaient repris les armes et recommencé
leurs excursions sauvages. Dompter cette

race, ce fut l'œuvre principale de la vie si

active et si remplie de Charli^nagne. En-
core n'y réussit-il pas complètement. Les

Saxons, restés inaccessibles à toute idée

de culture, livrés ù tous les instincts bar-

bares qui sont inhérents à la vie nomade
et qui en entretiennent le goût, étaient

ce qu'ils devaient être naturellement, des

ennemis irréconciliables même pour leurs

propres frères de race depuis longtemps

attachés par des habitudes sédentaires à

un sol tout peuplé des traditions de la ci-

vilisation antique, et, mieux encore, fer-

tilisé par les semences du dogme chrétien.

Cet antagonisme devait prendre un ca-

ractère plus décidé à mesure que les deux

embranchements germaniques frank et

saxon se développaient dans une direction

plus opposée, — l'un, sous l'influence

de ses croyances païennes, du culte san-

glant que réclamaient ses divinités na-

tionales, de sa mythologie qui réservait

un culte spécial aux guerriers, c'est-à-

dire aux hommes de meurtre , et de ses

lois qui autorisaient la décimation des

prisonniers de guerre et, comme premier

exercice militaire,les expéditions de vol et

de pillage;— l'autre, sous l'empire d'une

communauté déjà presque régulière, où

le respect de la propriété avait en quelque

manière acquis la force d'un principe, où

les devoirs de chacun avaient commencé
à constituer les droits de tous, où, en un,

mot, les esprits, disciplinés à un certain

degré par la douce loi du Christ, conver-

geaient vers cette unité morale qui est le

but et l'idéal des sociétés humaines. Les

Franks comprenaient depuis longtemps

que le seul moyen d'assouplir les Saxons,

ces voisins si incommodes, était de les

attirer dans le cercle des i dées chrétien nés

,

et ce qui le prouve, c'est la persévérance

avec laquelle on les vit, surtout depuis le

temps de Pépin d'Herstall, stimuler ou

seconder le zèle de ces missionnaires qui,

la croix à la main et le livre des évangiles

BIOGH. RAT. -- T. III.

I

sur la tête, allaient faire connaître la

I bonne nouvelle à ces barbares et mourir
en la confessant. Malheureusement ce

travail de conversion devait, parla nature
même des circonstances, être fort lent à

s'accomplir; cardes vérités spirituelles

ne pouvaient avoir directement prise ni

exercer une action permanente sur ce

peuple dont le paganisme septentrional

flattait toutes les passions et tous les in-

stincts incompatibles avec un véritable

ordre social, et qu'il fallait commencer
par détacher de ses croyances topiques et

par éloigner de ses forêts mystérieuses et

farouches, où tout lui était divinités, les

sources, les rivières, les rochers et les

arbres.

Dans les entreprises si obstinément

poursuivies par Charlemagne contre l'or-

ganisation saxonne, s'est-il jamais rendu
nettement compte de leur but social et

civilisateur? Nous n'oserions le pi'é-

tendre. Les grands conquérants ne sont

souvent dans les mains de la Providence

que des instruments dont elle se sert

pour accomplir ses desseins?

Mais autant il persiste à vouloir domp-
ter les clans saxons, autant ils persistent

à défendre ou à reconquérir leur indépen-

dance. Il n'entreprend aucune* guerre,

contre les Arabes, contre les Huns, con-

tre les Bavarois, contre les Lombards,
contre les Bretons, sans qu'aussitôt ils

courent aux armes. Aussi, depuis l'an

772 jusqu'en 804, est-il obligé dix-huit

fois de lancer ses armées sur les terres

saxonnes ou de les conduire lui-même
contre l'ennemi. Cette lutte, durant

laquelle les Franks pénétrèrent plusieurs

fois jusqu'au Wéser, jusqu'à la' Saale,

jusqu'à l'Elbe et même au delà, peut se

diviser en trois périodes. La première,

commencée en 7 7 2, se termina en 778 par

la paix de Paderborn.

L'année précédente(7 7 7), Charles avait

annoncé aux Saxons qu'il tiendrait un
grand plaid dans cette ville, et que là on

traiterait définitivement leurs aflaires.

Après qu'il eut célébré les fêtes de Pâques
àNimègue et que le mois de mai fut venu,

il arriva à Paderborn, avec ses principaux

leudés. Il tenait à donner à l'assemblée

un éclat inusité, voulant imposer aux bar-

41
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bares par un spectacle dont ils ne soup-

çonnaient pas la grandenr. Le hasard vou-

](it que pliisienrs chefs sarrasins, Ibn-al-

Ar;d)i, gouverneur de 8;irauosse, son fils

.Tiissiif, etson gendre Abitar,coinniandîuit

d'Huesca, eussent traversé les Pyrénées

])onr venir solliciter le roi dv. les affran-

chir de l'émir Abderraiiinan, le premier de

la race des Ommiades d'Espagne, contre

lequel ils s'étaient révoltes. C'est à Pader-

born que Charles voulut les recevoir. Ils

y vinrent, de sorte que rien ne manquait
à la mise en scène.En effet, là se trouvaient

réunis autour de l'homme de fer, qui était

leur chef, ces redoutables paladins que
Didier n'avait pu contempler sans effroi

du haut des murs de Pavie, ces évèques

et ces prélats dont les chapes étaient

(.tincelantes d'or et dont la main savait

au besoin manier la lance et l'épée aussi

])ien que la crosse, puis les soldats aguer-

ris à toutes les luttes depuis le règne de

Pépin jusqu'au règne nouveau, et enfin

ces clercs dont un grand nombre avaient

été témoins des travaux de saint Boniface

et dont plusieurs brûlaient de Pimiter.

(Einhard. Jnnal. ad ann, 777.)

C'est devant cette assemblée que se

présentèrent les principaux chefs saxons,

iiors un seul, le plus déterminé de tous,

ce fameu.x Wittekind qui devait plus

I ard jouer un si grand rôle dans l'histoire

de son peuple et qui, ne voulant entendre

à aucune soumission, s'était retiré au-

près de Siegfried ou Sigard, sou beau-

iVère, roi des Danes ou des Jutes. En
présence de Charles, aucun d'eux n'eut

ie courage de discuter ses droits, et tous

lui jurèrent foi et obéissance. Beaucoup
d'entre eux demandèrent le baptême et

engagèrent même leurs biens pour le cas

où ils retourneraient à leurs anciens

dieux. Ils promirent aussi de laisser cir-

culer" librement sur leur territoire les

missionnaii'cs chrétiens et d'empêcher

qu'ils fussent molestes de quelque ma-
nière que ce fiit. Aussi bien il leur eût été

difficile de résister aux injonctions d'un

maître qui joignait la menace au com-
mandement. A la vérité, il n'en était pas

encore venu à comminer, comme il fit

plus tard, la peine de mort contre ceux

qui reprendraient leur culte national. En

retour de la soumission et de la fidélité

qu'ils lui jurèrent, il leur laissa, comme
aux Lomliards, un semblant rie liberté,

c'est-à-dire l'autorisation de continuer à

vivre sous leurs propres lois et de tenir

leurs as-iendjlées, sauf ù reconnaître sa

suzeraineté. 11 ne se borna pas là. Il réso-

lut de fonder sur les terres des Saxons un
certain nombre de monastères et d'églises,

sortes de stations d'où les missionnaires

chrétiens pussent rayonner dans tous les

sens pour détruire les autels du culte

odinique et purifier les forêts où s'abri-

taient les divinités et les superstitions

païennes.

Habitué à dompter les hommes par la

force de l'épée, Charles put croire un in-

stant qu'il était aisé de soumettre de la

même manière les convictions religieuses

d'un peuple. Mais il se trompait. Eu
effet, à peine s'était-il écoulé un an depuis

Passemblée de Paderborn, que Wittekind

paraît tout à coup au milieu des Saxons

comme un libérateur.

Issu sans doute de quelqu'une de ces

races sacerdotales que les anciens ger-

mains tenaient en si haute vénération, il

se distinguait entre tous pa^ la force de

volonté, par l'énergie, par le courage, en

un mot, par toutes les qualités qui légi-

timent Pautorité chez les petiples barba-

res. Puis n'était-il pas en quelque sorte

l'expression vivante de toutes les aspira-

tions nationales? Aussi son nom s'est-il

associé dans les légendes à celui de cet

Arminius ou Irmin qui avait fait verser

des larmes à l'empereur Aliguste sur ses

légions exterminées. Chaque fois qu'il

apparaissait , les Saxons oubliaient les

engagements conclus avec les Franks, et

venaient se ranger résolument sous ses

drapeaux.

On verra plus loin que, dans le courant

de l'année 778, Charles terminait par une

désastreuse retraite son expédition d'Es-

pagne. Le bruit en était parvenu aux

oreilles des Saxons, et Ton ajoutait même
que le roi avait péri dans les gorges des

Pyrénées. Aussitôt ils courent aux armes,

et, sous la conduite de Wittekind, ils

traversent la Thuringe, la Hesse, la Fran-

ronie, mettant tout à feu et à sang et

n'épargnant ni l'âge ni le sexe. Ils s'a-
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vaiiceiit jusqu'au boni du llliiu, niais ils

essaient vainement de le franchir à Co-

l)lence et à Deutz en face de Cologne.

Toute la domination franque au delà de

ce fleuve semble compromise sinon dé-

truite.

C'est à Auxerre ((ue Charles apprend

ce grand désastre. 11 convoque sans retard

une armée de Francs orientaux et d'Ala-

mans et l'oppose aux envaliissems qui

sont repousses vers l'Elbe après avoir

essuyé une sanglante défaite près de Leisn

sur l'Eder.

Cette défaite neput abattre les Saxons.

L'année suivante (779j ils se remettent

en campagne. Mais Charles se trouve

précisément à Cologne où il tient le plaid

du printemps. 11 forme une armée nou-

velle qui atteint l'ennemi à Biicholz en

VVestphalie, l'écrase et en rejette les dé-

bris au delà du Wéser. Trois années de

suite les épées fran([ues sont obligées de

réprimer les invasions saxonnes, et à

chaque printemps les clairons de guerre

sonnent tantôt sur les bords du V\ éscr et

de l'Aller, tantôt sur les rives de la Saalo

et de l'Elbe. A ces luttes ainsi renouve-

lées sans cesse il fallait mettre un terme

en frappant un grand coup. D'ailleurs,

d'autres tribus barbares étaient venues

s'associer aux Saxons, et de ce nombre
étaient les Slaves, ces avant-coureurs des

Huns. Puis encore une expédition frau-

([ue, mal commandée, venait d'être dé-

truite à Suntel, au bord du Wéser, et

l'ennemi s'était de nouveau étendu jus-

qu'au Rhin. La patience du roi était

épuisée.

Il rassemble donc une grande armée

(782), pénètre en Allemagne, refoule les

(envahisseurs, et s'avance jusqu'au point

où le Wéser reçoit leseaux de l'Aller. Là,

dans cette plaine de Werden, restée si

célèbre depuis, il convoque tous les chefs

saxons qu'il somme do s'expliquer sur la

rupture continuelle des traités. Ils en re-

jettent unanimement la faute sur Wit-

rekind qui s'est derechef réfugié chez les

Danois et ils lui livrent les partisans du
contumace au nombre de quatre mille

cinq cents. Aussitôt Charles ordonne le

massacre de tous ces hommes, boucherie

effroyable dans laquelle l'histoire ne sau-

rait consentir à voir simplement la suite

d'un procès criminel. (Einhard. Avnal.

ad ann, 782; Poëta Saxo, ad ami. 783.)
Non content d'avoir frappé les Saxons

de terreur par cet horrible massacre,

il continua le système précédemment
adopté, de faire construire, dans les posi-

tions les plus favorables, des châteaux où
il pût établir des garnisons capables de

contenir des populations disposées à se

soulever à chaque instant. Il avait déjà

fait rétablir la forteresse d'Eresburg,

celle de Magdcbonrg et d'autres. Il en

bâtit de nouvelles sur d'autres points, et

de ce nombre est le formidable retran-

chement de Herstall, ([ui ne fut d'abord

qu'un simple camp, mais ((u'il augmenta

de travaux considérables et qui forme au-

jourd'hui la petite ville de llerstel près

du Wéser. Il fait plus, il formule cette

terrible capitulation, dans laquelle non-

seulement il impose à tout Saxon, s'il

ne veut encourir la peine de mort, l'obli-

gation de se faire baptiser, mais encore

d'observer le jeune du carême, et dont la

plupart des articles ont pour sanction le

glaive ou la hache du bourreau. {Capitu-

latio dp partib. Saxoniœ, ap. Baluze,

tom. I, p. 24'.).)

Mais le sang appelle du sang. Celui

dont la plaine de Werden a été rougie

crie vengeance. Aussi la Saxonie, frappée

d'abord d'une sorte de stupeur, est bientôt

tout entière sous les armes. W'ittekind

reparaît, communiquant sa propre énergie

aux peuples de sa race et imprimant à la

guerre un caractère d'acharnement qu'elle

n'a pas encore présciité jusqu'à ce jour.

Trois campagnes également sanglantes

se succèdent. Entiu on atteint l'année

785. Alors, soit épuisement, soit lassi-

tude, soit conviction de l'inutilité de con-

tinuer la lutte, Wittekind et Abbion son

principal lieutenant abandonnèrent la

partie et se retirèrent à Bardengau, au

delà de l'Elbe inférieure. Cette fois, moins

rigoureux qu'il ne l'avait été trois an-

nées auparavant, Charles se borna à

recevoir la soumission des Saxons. Dans
un plaid solennel qu'il tint, cette même
année, à Padcrborn, il conçut l'idée de

proposer une entrevue aux deux chefs

fugitifs ; il leur donna des otages en ga-
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nintie de leur sûrctc personnelle, et sut

enfin les décider à se soumettre. C'est à

la villa royale d'Attigny que Wittekiud,

sa femme Geva, son lieutenant Abbion et

un nombre considérable de leurs compa-

gnons d'armes reçurent le baptême. La

joie (jue Charlemagne en éprouva est ex-

primée dans une lettre qu'il adresse à son

ami Offa, roi de Mercie, et le pape

Adrien, voulant que l'Église célcbrât un

si grand événement, ordonna trois jours

de processions solennelles dans tous les

pays de la chrétienté. (Carel. M. Epidol.

I. adregem Offam ; Hadriani PP. JSpis-

tol. XXFI ad Carol. M.; Einliard.

Annal, adann. 785.)

Cependant, quoique le nom de Witte-

kind disparaisse, dès ce moment, des

pages de l'histoire, poMr entrer dans k
domaine de la légende et se transformer

en celui de Guitecliu de Sassoigne, la

pacification des Saxons fut loin d'avoir

pris un caractère définitif. La guerre re-

commença de plus belle en 793, parle

massacre d'une troupe de Franks qui

trav«rsaient la Frise et qui furent pris et

inis <à mort près de Kustringen sur la

rive gauche de l'embouchure du Wéser.

Les sept expéditions qui furent entre-

prises contre îes tribus soulevées, depuis

le nouveau soulèvement jusqu'en 804, se

passèrent, comme les précédentes, en car-

nage et en dévastations de toute espèce.

Elles complétèrent toutefois la soumis-

sion des Saxons, qui dès lors se résignè-

rent à leur destinée. Du reste, la nation

se trouvait fort affaiblie depuis quelques

années, Charles ayant trouvé un moyen

de diminuer l'intensité sinon la fréquence

des insurrections en arrachant les popu-

lations de leur sol natAl pdur les fixer

ailleurs. Une foule d'annalistes parlent

des transplantations qu'il opéra en 79-i,

en 796, en 797, en 798 et en 804., et

dont chacune enlevait à la Saxonie un

homme sur trois. {Annal. /Sti Amand.,

ap. Pertz, 1,14; Annal. Francor., ap.

Lambecium; Chron. Moissiac; Herman.

Contract. ad ann. 794 ; Chron. brève

iSti Gain. , ap. Baluze , Miscellan. 1,

p. 494; Annal. Francor. Tilian. ad ann.

(\) Ce terme esl la visible reproduction du mol

saxon ceoW, vilain. Dans lEdda il se irouVe em-

804). Une grande partie de ces colons,

hommes, femmes et enfants, furent dis-

séminés dans les provinces de la Bel-

gique actuelle, et ce n'est pas d'après um;
simple conjectuie que les Chruniques de

Sailli-Denis {nT^. Dom Bouquet, p. 252)
ont pu nous laisser ce renseignement :

* De celle gent sont né et extrait, si

comme l'on dit, li Brebançon et li Fla-

menc , et ont encore celle meïsmes

langue. « Car ce n'est pas trop se ha-

sarder, noyons-nous, que de regarder

comme leurs descendants directs ces

Kereh{\) qui hal)itaient le littoral delà

Flandre occidentale et qu'un poète fla-

mand du xive siècle nous dépeint sous

des couleurs si î?i.xoviC)\t%. [Oudvlaemschc

Ucderen en andere gedichten der XI F^^

en XVf' emiroi, n" T.XXXV.) Charles

ne se contenta pas (titlhiiblii di- ectlr

manière les Saxons. 11 multiplia aussi,

pour les maintenir dans l'obéissance, les

châteaux et les ciladtllcs. [1 éleva sur

leur territoire une foule d'autres Ibite-

resses, plus pacifiques, des monastères,

e( divisa la Saxonie en neuf évéchés qu'il

soumit aux arche\êqucs de Cologno et de

Mayence, et qui étaient établis à Pader-

born, à Werden, àBrcme, à Munster, à

Halberstadt.à Hambourg, à Hildesheim,

à Minden et à Osnabruck.

Il est permis de croire que le roi ne

comptait pas trop sur le maintien réel de

la paix. Du moins c'est ce que l'on peut

conclure de la précaution qu'il prit en

assignant aux évêques saxons, pour le

cas oii de nouveaux soulèvements se pro-

duiraient, des lieux de refuge dans d'au-

tres parties de ses États. C'est ainsi

qu'entre autres il fixa, pour l'église de

Hambourg, un lien d'asile à Renaix , en

Flandre
,
propter infestacionem barbari-

cam (Adam . Gesta Hammaburg . eccles.pon-

tijic. lib. 1, cap. xv.),de même que plus

tard Louis le Débonnaire assura à l'é-

glise de Brème un monastère établi aussi

en Flandre, à Thourout. {Ibid . lib. II,

cap. xviii.)Si fondées que pussent être les

cvaintes que Charles nourrissait encore,

elles ne furent point justifiées par les

faits. Les tribus saxonnes ne bougèrent

ployé pour si^nifiiT colon. Cf. Saemnndar Rigt-
nial^ sli-oplie 18«.
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plus. Elles étaient décidées à ne former

désormais avec les Franks qu'un même
peuple. (Eiiihard. F«7a À'flro/î.cap. viï.)

D'ail^C!lls, le célèbre capitulaire de 797

les avait réintégrées en quelque manière

dans le droit commun. {Cnpitular.

Saxonic. ap. Baluze, Capitul., Z, p. 275)

et uneréuuion solennelle tenue à Salz,en

803, avail entendu, d'une part, leurs

chefs promettre d'abjurer leur culte et

d'écouter les paroles de leurs évêques,

et d'une autre part Charles, non-seule-

ment les affranchir de lout tribut, sauf la

dîme à payer aux églises, mais encore

s'engager aies laisser vivre snus leurs

propres lois comme un peuple libre, ne

se réservant que le droit de It-s faire vi-

siter par ses commissaires. (Poéta Saxo,

ad ann. 803.)

Ainsi se trouve accomplie l'œuvreprin-

cipale du règne de Charlemagne, la sou-

mission des Saxons. Eu introduisant dans

le cercle des idées chrétiennes ce peuple

avec lequel les Franks avaient une com-

plète communauté d'origine etde langue,

et en se l'attachant par le lien non moins

puissant de la religion, on donnait une

force nouvelle au rempart que la race

germanique était destinée à opposer aux

Huns et aux Slaves, qui, derniers venus

de la civilisation , occupaient déjà la

partie orientale de TEurope.

Une autre tâche providentiellement dé-

volue à Charlemagne, ce fut le refoule-

ment des Arabes qui occupaient l'Es-

pagne et une partie des îles et du littoral

européen de la Méditerranée. Aussi con-

sacra-t-il sept campagnes à ce travail, si

glorieusement commencé par Charles

Martel dans les plaines de Poitiers.

On se souvient qu'à la cour plénière

(jui fut tenue à Paderborn en 778 et qui

ferma la première période des guerres

saxonnes, plusieurs chefs sarrasins d'Es-

pagne s'étaient présentés devant Char-

lemagne pour solliciter le secours de ses

armes contre' Abderrhaman, émir d'An-

dalousie leur suzerain. Ils offrirent de

lui livrer, à ce prix, les quatre portes des

Pyrénées, celle de Barcelone, celle de

Puyceda, celle de Pampelune et celle

de Tolosa. Ils lui firent hommage des

cités qu'ils commandaient et promirent

même, dit-on, de se faire chrétiens. C'en

fut assez pour le décider à entreprendre

une expédition eu Espagne, et les leudes

se réjouissaient d'essayer leurs épées et

leurs lances sur un peuple dont la dé-

faite avait procuré taut de gloire à leurs

pères en 732.

Les apprêts que Cliarles fit pour cette

campagne furent formidables. 11 rassem-

bla non-seulement les meilleurs guer-

riers de l'Austrasie et de la Neustrie,

mais encore ceux de la Souabe, de la

Bavière, de la Bourgogne et de la Lom-
bardie. Arrivé en Aquitaine, à Casse-

neuil sur Lct, il y célèbre la fête de

Pâques et attend que toutes ses forces

convoquées en cet eiulroit se trouvent

réunies. Ses fidèles étant arrivés au ren-

dez-vous, il les partage en deux corps

d'armée dont l'un doit pénétrer en Es-

pagne par les gorges de la Biscaye, et

dont l'autre doit traverser les défilés du

Roussillon. Il se réserve le cqmmanJe-

ment du premier, et place le second sous

les ordres de ce même comte Bernard

qui était, qiielques années auparavant,

descendu en Italie par les escarpements

du Mont Joux. Ces deuxarmées s'ébran-

lent aussitôt et franchissent les Pyrénées.

Charlemagne arrive devant Pampelune

et commence le siège de celte place. Pen-

dant ce temps le comte Bernard s'empare

de Gironne, de Barcelone et s'avance jus-

qu'à l'Ebre. Puis, remontant ce fleuve,

et réduisant toutes les places qui en dé-

fendent le cours, il rejoint le roi devant

Pampdune, qui ne tarda pas à succomber

à sou tour, de même que Jacca, Huesca,

Saragosse et plusieurs autres forteresses

de Navarre, d'Aragon et de Catalogue.

Dès lors lebut de l'expédition est atteint.

L'Ebre formera désormais, du côté de

l'Espagne, la frontière de l'empire que

Charlemagne prépare. (Einhard. Annal.

ad ann . 778 ; Annal. Petavin. ad aun.

778; Annal. Tilian. ad aun. 778.)

Le territoire compris entre ce fleuve,

la chaîne des Pyrénées et le cours de la

Tet, fut connu depuis cette époque sous

le nom de marche d'Espagne. Charles; le

divisa en quatre circonscriptions niili-

I

taires, le Iloussillou, l'Aragon, la Cata-

logne et la Navarre, et le plaça sous le
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commnndement supérieur d'un marquis
ou garde-frontière qui eut son siège à

Barcelone. Il investit Ibu-al-Arabi du
gouvernement de Saragosse, et Abitarde
celui d'Huesca, reçut de ces chefs 1«; ser-

ment de fidélité et des otages, mit dans

les places fortes des gariùsons chargées de

maintenir le pays dans robcissa)ice
,

démantela Pampelnne et reprit le ciiemin

de la France. Aussi l)ien les Saxons, le

sachant occupé en Espagne, avaient res-

saisi les armes, au mé;)ris des engage-

ments pris à Paderborn.

La nôuvcIlequeWitlekind venait de se

remet li'e à leur tcte le décida à hâter son

retour. L'armée s'engagea donc dans cette

gorge sauvage qui traverse le mont Alto-

. biscar, entre Pampclune et Saint-Jean-

Picd-de-Port, et que la poésie a rendue

si célèbre sous le nom de vallée de Eon-
cevaux. Le roi conduisait lui-même Pa-

vant-garde. 1/arrière-gardc, composée

des guerriers les plus éprouvés , était

phicée sous les ordres de Eoland, gardien

des QÔtes île Bretagne et, s'il faut en

croire les légendes, fils d'Aglant et de

Berthe, sœur de Charlemagne. On mar-

cha résolument à travers les précipices,

sans se douter du danger dont on était

menacé. En effet, a l'instigation de ce

même Lupusqui a\aitacheté,en 769,rin-

vfstiîure duduchéde (jascognc en livrant

lûchemrnt aux Eranks son oncle Hnnold,
une foule de Gascons, de Navarrais et

même d'Arabes s'étaient embusqués sur

les hauteurs qui dominaient le défilé par

où les Eranks opéraient leur retraite. Ils

laissèrent passer tranquillement l'avant-

garde et le centre de l'armée. Mais, au

moment où l'arrière-garde parut avec les

bagages et le riche butin qu'elle em-
portait, ils commencèrent à faire pleu-

voir une nuée de flèches et à rouler des

fragments de rocher sur lloland et sur

ses compagnons. C eux-ci opposent vai-

nement la plus héroïque résistance. Ils

succombent écrasés sons les traits et sous

les pierres, lloland lui-même tombe, et

tous les bagages sont pris. (Einhard,

Annal, ad ann. 778.)

Cette sanglante défaite a été célébrée

dans une foule decantilènes et de romans

qui ne constituent- pas la partie la moins

importante de la littérature du moyen
a^e. D'après le récit du faux Turpin, au

moment de succomber, lloland, qui avait

déjà cbréché de haut en bas sa redou-

table épée Durandal, emboucha son cor

d'ivoire. Olifant, dont lui seul était ca-

I

pable de tirer un son , et les éclats

i de l'instrument merveilleu"x, résonnant

I

d'échos en échos, allèrent retentir aux

}

oreilles de Charlemagne. En même temps,

j
ne voulant pas que son épée tombât au

pouvoir de l'ennemi, il la brisa sur un

rocher, où, selon la légende populaire, il

fit une entaille gigantesque, que les pâ-

tres et les chas.scurs des Pyrénées appel-

lent encore aujourd'hui la brèche de

Roland. Enfin, sonnant toujours du cor,

jusqu'à ce que les veines de son cou se

rompissent, il expira.

A la nouvelle de ce qui se passait,

Chctrle>! se hâte de rebrousser chemin

pour aller au secours des siens. Mais les

ennemis avaient disparu après avoir pillé

les bagages, et la nuit empêcha qu'on

retrouvât leurs traces, 11 était donc im-

possible de tirer cette fois vengeance des

complices de Lupus. Plus tard cependant

la colère de Charles atteignit ce prince,

qui avait le tort de joindre au crime de

foi nientie, celui d'être un des derniers

représentants de la race mérovingienne

et qui fut ignominieusement condamné
au gibet.

Cette nouvelle conquête ne se maintint

pas sans beaucoup de peines et de luttes.

Plus d'une fois jes cités de la Marche
d'Espagne furent attaquées et prises par

les Sarrasins. Ceux-ci, en efi'et, ne man-
quèrent jamais de profiter de l'éloigne-

ment momentané des armées franqucs et

aquitaines, lorsque le roi les occupait

ailleurs, pour refouler les chrétiens vers

les Pyrénées et même pour se répandre

en deçà des montagnes. Ainsi on les vit à

deux reprises, en 792 et en 812, envahir

une partie de la Narbonnaise et la mettre

à feu et à sang. (Einhard. Annal, ad

ann. 792 et 813.)

La guerre d'Espajrne et la nécessité de

contenir les Sarrasins au sud-ouest de

la chaîne pyrénéenne ne furent pas les

seules entreprises dont Charles eut à se

préoccuper durant sa lutte avec les Saxons.
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L'Italie aussi réclamait son attention
;

ruv la chute de Didier n'nvaic pas suffi

pour assurer la domination franque dans

la Lomi iirdie. Le fils de ce roi, Adalijfise,

à qui l'emperenr de Constniitiuople

Léon IV avait conféré la dignité de Pa-

trice, n'avait rien négligé pour récupérer

un jour le sceptre paternel. Kéfugié à la

cour du Bysance, il avait su gagner les

ducs de Spolète, de Béuévent et

de Frioul, et voulait, avec leur aide et

celle de Grecs, essayer de relever la

monarchie écroulée des Lombards. Mal-

heureusement, l'impatience et l'ambition

de Radgaus, duc de Frioul, qui aspirait

lui-même à la couronne de fer, hâtèrent

l'explosion du complot et le firent avor-

ter. D'ailleurs, les plans des conjurés

ayant déjà été révélés par le pape Adrien

à Charlemague, celui-ci s'empresse d'ac-

courir (776), s'empare de Eadgaus et lé

fait périr par le glaive. Il se contente de

cette seule tête, et épargne le duc de

Spolète et celui de Bénévent, mais non

sans avoir exigé d'eux le serment de fidé-

lité et des otages pour l'avenir. (Einhard.

Annales; Annales Mpttens. ad ann. 776.)

Bien que cette tentative ait échoué,

Adalgise ne' se donne pas pour battu.

A deux autres reprises, en 779 et en 786,

il renouvelle ses tentatives, avec l'aide du
duc de Bénévent et des Bysantins. Mais

ces deux fois encore il se brise contre les

forces des Francs. (Einhard. Annal, ad

ann. 786; Histor. Miscdl.,\\v. XXU.)
Depuis douze ans Charlemague avait

conduit seul toutes ses grandes entre-

prises. 11 songea enfin, sinon à se donner

des associés, au moins à se préparer des

aides pour l'avenir. Durant un voyage

qu'il fit à Rome avec toute sa famille,

en 781, il fit donner par le Pape l'onction

royale aux doux plus jeunes de ses fils, à

Pépin et à Louis. Quoiqu'ils fussent

enfants encore, il destinait au ])reniier,

à Pépin né en 776, la couronne de Jjom-

bardie, et au second, à Louis né en 778,

la couronne d'Aquitaine. En réservant

à l'aîné, à Charles (car Pépin le Bossu

ne comptait pour rien dans la fauaille), la

succession de la Neustrie, de l'Austrasie

et des États qui s'y rattachaient, il vou-

lait habituer de longue main les autres

populations à. voir dans le prince qui leur

était assigné leur souverain futur et à

renoncer pour toujours à leurs chefs héré-

ditaires. Il envoya même Louis à Tou-
louse bien qu'il fût âgé à peine de trois

ans, et le plaça sous la direction d'un

personnage nommé Arnold et chargé

probablement aussi du gouvernement de

l'Aquitaine, vaste territoire auquel

Charles venait d'ajouter la Septimanie et

qui comprenait dès lors la Gascogne, la

Guyenne, l'Auvergne, le Limousin, la

Saintonge, le Poitou, l'Anjou au sud de

la Loire, la Marche, le Berry, le Bour-

bonnais et le Languedoc. (Einhard. y^?/««Z.

ad ann. 781 ; Ejusd. Vit. Knroli, cap. xv;

Funck, Lvdwig der 'Fromme, chap. Il,

note 1.)

Après avoir garanti le midi de la

Gaule contre les attaques des Sarrasins

par l'établissement du royame des Aqui-

tains et par une étroite alliance avec le roi

Alphonse II, dit le Chaste, qui tenait

haut et ferme le drapeau chrétien en

Gallice, dans les Asturies et dans la

Biscaye, Charles compléta le plan de

consolidation qu'il avait conçu pour

l'Italie. Fidèle à cette pensée devenue

proverhiale pour le Grecs : Aie le

Fraiic pour ami et non pas pour voisin

(tôv ?pavxov 91X0V e^eiç yiiova ojx \-ft\.<,),

la cour de Bysance continuait à

entretenir l'agitation en Lombardic.

En 787, elle avait promis à Arigise, duc

de Bénévent et gendre de l'ancien roi

i
des Lombards, la dignité de patrice

romain, le titre de duc de Naples et

l'envoi d'une armée grecque, s'il voulait y
joindre ses forces pour aider Adalgise, son

beau-frère, à ressaisir la couronne pater-

nelle. En même temps la Bavière devait

courir aux armes et secouer le joug des

Franks. IMais Arigise ne parvint point à

ses fins : il mourut avant d'avoir pu

accomplir ses projets. Adalgise ne fut

pas plus heureux. Dans une dernière

tentative qu'il fit en 789 pour reprendre

pied en Italie, il périt misérablement.

(Sigebert. Gemblacens. ad ann. 789, ap.

Dorn Bouquet, V, p. 377.)

Le rôle que le duc de Bavière Tassilo

avait pris dans l'intrigue ourdie par les

Bysantins pour arracher la Lorabardie à
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la domination franque, ne put manquer
d'exciter au plus haut point la colère de

Charlemagne. A la vérité, Tassilo était

uni par des liens de parenté à Adalgise

dont il avait épousé la sœur Liutberge.

Mais il tenait aussi par les liens du sang

nu roi lui-même, car il était né de

Hiltrude , sœur de Pépin le Bref.

(Fredegar. cap. lii; Jnnal. Jnvavens.

major, apud. Pertz, I, p. 87.) Puis en-

core la Bavière, quoiqu'elle jouît d'une

sorte d'autonomie , faisait réellement

partie intégrante de la monarchie fran-

(jue, et à ce titre ses ducs étaient tenus à

l'investiture comme grands vassaux du
royaume. Faire cause commune avec les

ennemis du roi était donc à la fois une
trahison et un acte de rébellion. D'ail-

leurs, Tassilo était dep.iis longtemps

suspect d'infidélité. En 781, Charlemagne
avait déjà été obligé de lui faire rappeler

ses serments et lui avait même demandé
des otages. (Einhard. ^/»/«/. ad ann .781.)

Peut-être même le due n'avait-il pas été

étrangère cette mystérieuse conspiration

qu'une partie des chefs Tliuringiens

avaient ourdie en 786, soit en vue de

proclamer leur indépendance, soit en

vue d'attenter à la vie du roi Charles, et

qui fut étouffée à la diète de Worms où
les coupables furent condamnés les uns

à l'exil, les autres à se voir ci'ever les

yeux à la façon bysantine. (Einhard.

Annal, ad ann. 786; Act.concil. Wor-
mafens.,n]).S\Ymo\iCi,CondL Gall., t. IT,

p. 72.)

Quoi qu'il en soit, Charlemagne
résolut de se débarrasser de Tassilo. En
787, après que le complot d'A'régise de

Bénévent eut échoué, il lança trois armées

sur la Bavière où elles pénétrèrent sans

troqver de résistance. Aux premiers jours

d'octobre, le duc se présenta en personne

devant le roi, et lui jura de nouveau

fidélité. {ÂJtnal. Lanruh. ad ann. 788.)

Mais cette fois il ne tint pas mieux son

serment; car il ne tarda pas à se liguer

derechef avec Adalgise et même avec les

Huns qui s'apprêtaient à se heurter

contre les Franks. C'en était trop ; la

patience de Charlemagne était épuisée.

En 788, Tassilo fut cité à la diète d'In-

gelheim et condamné à mort. Cependant

le roi usa de clémence envers le misérable;

il se borna à le faire tondre et enfermer

dans un monastère, selon les uns à Saint-

Goar sur le Ehin [Annal. Nazarlen. ex

cod. Laumliam., ap. Pertz. T, p. 33),

selon les autres, à Jumièges {Annal.

Petao. ad ann. 788). Le fils du con-

damné subit le même sort; il fut cloîtré

dans l'abbaye de Saint-Maximin à Trêves,

tandis que ses deux filles furent réléguées

l'une à Chelles, l'autre à Laudun. Dès
ce moment la Bavière est placée sous

l'autorité absolue du roi qui la fait admi-

nistrer par un de ses leudes, le comte

Gérold, frère de la reine défunte Hilde-

garde.

Pendant ces événiements, les Bretons

avaient essayé de s'affranchir du tribut

que, depuis le règne de Dagobert, ils

payaient aux rois franks. Mais il suffit

de l'épée d'Audulf, un des lieutenants

royaux, pour faire rentrer momentané-
ment laBretagne dans le devoir. (Einhard.

Annal, ad ann. 786.)

Jusqu'alors les entreprises de Charle-

magne contre les Saxons l'avaient mis en

contact avec les Slaves et les Dauois qu'il

disloqua à leur tour. L'expédition qu'il

venait de terminer en Bavière le rappro-

cha des Avares, plus connus sous le

nom de Huns. La famille nationale des

Slaves, désignés, depuis des siècles, sous

la dénomination de Sarmates, avait pour

frontière, du côté de l'ouesi , la ligne

formée par l'Elbe, par les escarpements

occidentaux de la Bohême, par le Danube
jusqu'à la courbe méridionale de ce fleuve

et enfin par le cours de la Theiss supérieure.

Comme elle était divisée en un grand

nombre de peuplades qui n'avaient point

de cohésion entre elles, Charlemagne put

souvent se servir des unes pour combattre

les autres. Les Avares furent plus diffi-

ciles à manier. Embranchement de la race

tarlare, ils avaient été fixés d'abord entre

le Don et le Volga. Puis ils avaient re-

foulé vers le nord-ouest leurs voisins les

Sarmates, chassé les Goths des bords du

Danube, étendu leur empire depuis la

Mésie jusqu'à l'Ens, frontière de la Ba-

vière. Le centre de leurs forces se trou-

vait entre l'Ens et la Save. De même que

des anciens Alains, on pouvait dire d'eux
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qu'ils naissaient, qu'ils vivaient et qu'ils

mouraient à cheval. Le mot tartare kun

ou iony , cheval, paraît même avoir

donné naissance à leur nom, Hunni ou

Ckunni. Quoi qu'il en soit, dès l'époque

de leur apparition en Europe et longtemps

encore après Charleuiagiie, ils farcut

connus pour des cavaliers aussi intrépides

que sauvages et aventureux. Leurs

guerres n'étaient que des expéditions de

pillage. Retranchés derrière un fleuve ou

derrière une chaîne de montagnes, abri-

tés en outre dans ces camps circulaires ou

rings que le moine de Saint-Gall (Monac.

San Gallens. lib. II, cap. i.) décrit si

minutieusement, ils sortaient de là,

parcouraient l'une ou l'autre contrée

voisine comme une trombe humaine et

rentraient dans leurs forteresses toujours

chargés de butin.

Telle est la race contre laquelle Charles

résolut, en 791, de tirer l'épée. L'année

précédente, les Huns avaient envoyé des

ambassadeurs à Worms pour arranger

avec le roi la délimitation de leur terri-

toire du côté de la Bavière. Mais on

n'avait pu tomber d'accord, et ^'1 fallut

laisser aux armes le soin de décider cette

question de frontières. (Einhard. Annal.,

ad ann. 791.)

Au commencement de l'été suivant,

les Eranks entrent en campagne. Charles

a mis sur pied une armée formidable, et

la divise en deux corps. L'un descend la

rive droite du Danube, l'autre la rive

gauche, et les communications sont en-

tretenues entre' eux au moyen d'une

quantité de bateaux qui suivent en même
temps le courant du fleuve. Un troisième

corps, envoyé d'Italie par Pépin, roi des

Lombards, s'achemine vers la Pannonie

pour prendre l'ennemi de revers. La
marche de ces trois armées à travers le

territoire des Avares n'est qu'une suite

de succès et de victoires. Tout ce que \

les épées des Franks rencontrent tombe
f

sous leurs coups ou cherche son salut

dans la fuitei Pendant cinquante-deux

jours les vainqueurs parcourent le pays,

en mettant tout à feu et à sac et en ras-

semblant un butin considérable. Puis ils

reprennent lechemin de laBavière avecun
grand pombre de prisonnier^. (Einhard.

^wwa^. ndann.791; Ejusd., VitalL*

cap. XIII; Annal. Lawiiihem. ad ann.

791.)

Toutefois cette expédition, tout com-
plets qu'en eussent été les résultats, s'il

faut en croire une lettre adressée par

Charlemagne lui-même à la reine Pas-

trade, n'abattit pas entièrement la, puis-

sance des Huns. La guerre se continua

jusqu'en 796. C'est le jeune roi Pépin

qui, avec ses Lombards, eut l'honneur

de la terminer et de s'emparer du fa-

raeax Ring, ou camp fortifié, où les Huns
gardaient leur trésor, fruit des rapines

exercées sur toutes les nations qu'ils

avaient successivement assaillies pour les

dépouiller. (Einhard. Annal, ad ann.

796; Monach. San Gallens. lib. II,

cap. I.)

Après avoir indiqué les principales

entreprises militaires de Charlemagne,

résumons maintenant le tableau de ses

conquêtes, en marquant les contours du

vaste État qu'il s'est taillé dans la carte

de l'Europe. Au nord, ce domaine a pour

limites les côtes de la Frise, le Jutland

et le littoral de la Baltique jusqu'à l'em-

bouchure de l'Oder; à l'ouest, la mer
du Nord, la Manche et le golfe de Gas-

cogne; au sud, le royaume des Astu-

ries, une partie du cours de l'Ebre, la

Méditerranée avec la Corse et la Sar-

daigne, l'Italie jusqu'au duché de Naples,

l'Adriatique, la Dalmatie supérieure et

le cours de la Save ; enfin, à l'est, la

Theiss, la Zagyva, le Danube inférieur,

la Morava et l'Oder. Ce territoire consti-

tua dès ce moment l'empire d'Occident;

car, en l'an 800, Charles échange sa cou-

ronne de roi contre la couronne impé-

riale. (Einhard. ViiaKarol. cap. xv.)

Le pape Adrien I^r était mort le 25 dé-

cembre 795 et Léon III lui avait succédé

sur le trône pontifical. Mais une consjii-

ration soudoyée par l'or bysantin et fo-

mentée à Rome même par deux neveux

d'Adrien, ne tarda pas à mettre le nou-

veau pontife dans le plus grand danger.

C'était en 799. Un jour, comme il se

rendait processionnellement du Latéran

à l'église de Saint-Laurent, il fut arrêté à

la porte de cette basilique par une troupe

de conjurés, renversé de cheval, horri-
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blement maltraité et laissé po t mort
sur la place, après qu'on eut essayé de

lui crever les yeux et de lui couper la

langue. Les auteurs de cet attentat le

firent ensuite transporter au monastère

de Saint-Êrasme, sous prétexte de l'y

faire soigner. Cependant, grâce au dé-

vouement d'un de ses camériers et à la

faveur d'une nuit obscure, il parvint à

s'échapper de cet asile, et trouva un re-

fuge, d'abord auprès du duc du Spolète,

ensuite auprès de Charlemagnelui-même.

Après son avènement au pontificat , il

s'était empressé d'envoyer à ce prince les

clefs de la confession de Saint-Pierre,

ainsi que la bannière de Rome, et il lui

avait prêté serment de fidélité et de sou-

mission au nom du peuple romain entre

les mains de l'envoyé royal, Angilbert,

abbé de Saint-E-iquier. Aussi alla-t-il à

Paderborn lui demander aide et protec-

tion. Accueilli à la cour franque avec les

honneurs dus à son caractère, il expose

au roi tout ce qui s'est passé, et celui-ci

le fait solennellement reconduire à Rome
par plusieurs grands dignitaires qui le

rétablissent sur le trône pontifical. (Ein-

liard. Annal, ad ann. 796 et 799; Ejusd.

nta Karol., ci\]i. xxviii; Monach. San

GuUens. lib. I, cap. xxvi.)

L'année suivante , vers l'automne,

Cliarles prend lui-même, avec son armée,

le chemin de l'Italie, et il fait sou entrée

solennelle à Rome, le 21 novembre.

Quelques jours plus tard, il évoque comme
suzerain, l'instruction de l'émeute na-

guère suscitée contre Léon III, qui, de-

vant le tombeau même de saint Pierre,

se purge publiquement des calomnies

dont il a été l'objet. Aussitôt les coupa-

bles sont jugés, condamnés et jetés en

exil.(Einhard.^««fl.Z.ad ann. 800; Paul.

Diacon. de Gest Longob. ad ann. 800;
Monach. San Gallens. lib. I, cap.xxvi.)

Soit qu'à la suite de sa restauration le'

pape voulût poser un simple acte de re-

connaissance à l'égard de Charlemagne,

soit que l'occasion lui parût favorable de

rompre le dernier lien qui attachait en-

core l'Italie et l'Europe à l'impuissante

cour de Bysauce et de faire passer la

couronne impériale à l'Occident, le grand

fait de cette translation s'accomplit pen-

dant la nuit de Noël, l'an 800. Cette

nuit-là, \ètu de ses insignes de patricc

et entouré d'une cour splendide, le roi

s'était rendu à la basilique de Saint-

Pierre. Comme il se trouvait agenouillé

devant l'autel et disait son oraison,

Léon III s'approcha de lui et lui posa

sur la tête un diadème d'or. En ce mo-
ment, toute l'assistance, qui était fort

nombreuse, s'écria : « A Charles Au-
•I guste, couronné de Dieu, grand et pa-

" cifique empereur des Romains, vie et

" victoire! » Après cette acclamation po-

pulaire, le nouveau souverain reçut du

pontife l'hommage traditionnel que les

successeurs de saint Pierre avaient rendu

auparavant aux empereurs bysantins.

Ainsi se trouvait rétabli l'empire romnin,

non pas, il est vrai, dans la double

forme sous laquelle Auguste l'avait con-

titué, mais comme une nouvelle souve-

veraineté universelle assise sur l'Europe

chrétienne et féodale. S'il faut en croire

jfigiiihard et le moine de Saint-Gall,

Charles ne s'attendait point à ce sacre

improvisé, et il le subit plutôt qu'il ne

l'accepta. Cependant on ne saurait ad-

mettre que l'empereur ait ignoré ce qui

devait se passer, et l'on ne peut douter

qu'il n'y ait eu àts pourpalers à ce sujet,

soit dans l'entrevue de Léon et de Charles

à Paderborn, soit dans celle qu'ils eurent

à Nomento où le pape était venu au-de-

vant du roi avant que celui-ci fît son en-

trée à Rome. (Einhard. Fita Karol.,

cap. xxA'iii; Ejusd. Ann. ad ann. 800 et

801; Monach. San Gallens. lib. I,

cap. XXVI.) L'annaliste Anastase ajoute

que Charles, fils aîné de l'empereur, fut

sacré, en même tem])s que son père,

comme son successeur légitime.

L'empire d'Occident était donc refait.

Dès lors Charlemagne n'eut plus à s'oc-

cuper que de l'organisation intérieure de

ses vastes Étals, et il ne parut plus que

sur deux champs en bataille; en 804,

pour compléter la soumission des Saxons,

et eu 810 pour refouler définitivement

dans le Jutland les Danois qui, depuis

six ans, ne cessaient d'assaillir les côtes

de la Frise ef de îa Saxe et qui furent

enfin réduits en 813. Ses autres guerres,

il les fit conduire, soit par ses fils, Charles,
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Tepin ou Louis, soit par ses lieutenants.

Ce furent des expéditions contre les

Arabes d'Espagne, contre les Sarrazins

eu Corse et en Sardaigne , contre les

Wendès , les WilLes, les Avares mal

domptés, et entin contre les (irecs qui es-

sayèrent vainement, en 809 et en 810,

de reprendre la Vénélie et la partie de la

Dalmatie que l'empire d'Occident avait

englobéesdans ses vastes frontières. (Ein-

hard. Annal, passim.)

Depuis des siècles, pas un homme ne

s'était rencontré qui eût accompli autant

de grandes choses que Cliarlemagne.

Aussi sa renommée remplissait-elle le

monde. Les princes étrangers recher-

chaient son amitié et se plaisaient à

échanger des lettres avec le puissant mo-
narque d'Occident : Alphonse II, roi de

Gallice, des Asturies et de Biscaye ; Offa,

roi de Mercie, et son successeur Cenulf
j

Ardulf, roi de Northurabrie, et son suc-

cesstur Ethelred. (Einhard. Fita KaroL,
cap. XVI; Ejusdem 'y/wwaZ. ad ann. 797
et 798; Annal. Xantens. ad ann. 798;
Aîcuin. Efistol. 156 et 169.) Le calife

de Bagdad Aaroun-al-Easchid lui adres-

sait des ambassadeurs chargés de toute

sorte de présents. Le patriarche de Jéru-

salem lui faisait offrir les clefs du Saint-

Sépulcre, et l'émir de Fostat, Ibrahim,

des lions de Lybie, des ours de Numidie
et de la pourpre de Tyr. Le roi de Mau-
ritanie, Ibn-Maug, le faisait saluer à

Aix-la-Chapelle par son propre fils Ab-
dallah, et plus d'une fois les alcayds

sarrazins d'Espagne vinrent lui rendre

hommage dans ses cours plénières ou lui

demander 'de les aider à s'affranchir des

émirs qui les opprimaient. (Einhard.

VitaKarol., cap. xvi; Ejusd. Annal, ad

ann. 777, 797, 799, 801, 802, 807 et

810; Monach. San Gallens. lib. II,

cap. VIII et ix.)Cependant ce qui devait le

flatter le plus, c'étaient les ambassades

que lui envoyait la cour de Bysance et

avec lesquelles il traitait d'égal à égal, et

surtout cette splendidc mission par la-

quelle l'impératrice Irène lui fit deman-
der, en 781, pendant qu'il se trouvait à

Rome, sa fille aînée Rothrude pour le

jeune, Constantin Porphyrogénète; car le

moment était venu, pour cette monarchie

d'Orient qui avait perdu tout son pres-

tige, de compter avec les Occidentaux à

qui l'Europe était dévolue, et on ajoute

même que, — le pape Léon III ayant

conçu le projet d'amener une union

entre Irène et Charlemagiie, afin de re-

constituer ainsi l'unité détruite de l'an-

cien empire romain et de mettre un terme,

au schisme qui divisait l'Église de Rome
et celle de Constantinople, — cette prin-

cesse fit offrir sa main au monarque

frank. (Einhard. Fita Karol., cap.xvi et

XIX; Ejusd. Annal, ad ann. 798, 807 et

812; Zonaras, lib. XV, cap. xiii ; Mo-
nach. San Gallens, lib. II, cap. v, vi et

vii;Theophanes, ap. Dom Bouquet, t. V,

p. 188.)

Du reste, cette renommée était justifiée

non-seulement par les grandes guerres

qu'il avait accomplies, par les victoires

merveilleuses qu'il avait remportées, par

les vastes conquêtes qu'il avait faites et

par la puissance redoutable qu'il avait

acquise, mais encore par les institutions

auxquelles il avait attaché son nom. En
effet, peu de conquérants comprirent

mieux que lui les moyens de s'attacher

par la justice les populations diverses

qu'il soumit à son sceptre. Au lieu de

leur imposer les lois sous lesquelles les

Franks vivaient, il laisse à chaque peuple

une sorte d'autonomie et sa législation

particulière, se bornant à faire mettre par

écrit les coutumes de ceux qui n'avaient

pas encore de code formulé. Mais il

amende et complète chacune de ces lois

en les appropriant aux besoins nouveaux

du temps et surtout aux idées du chris-

tianisme., C'est ainsi qu'après avoir déjà

remanié, en 76'^, celle des l?ranks Saliens,

il y fait en 813 de nouvelles additions.

Ainsi encore en 802 il retouche celle des

Thuringiens, celle des Saxons et celle des

Frisons. En 803, il augmente celle, des

Ripuaires et celle des Bavarois; en 807
celle des Lombards, et eu 813 celle des

Borgondes, aussi appelée loi Gombette.

Sans doute, c'était agir avec prudence

que de permettre à chaque peuple de vi-

vre sous le régime de ses coutumes tradi-

tionnelles; mais ce n'était pas préparer

la fusion des nationalités hétérogène^ si

désirable dans un grand empire. Cepen-
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dant Charlemagne réussit à un certain

degré à obtenir l'ordre et l'unité dans le

gouvernement en organisant une admi-

nistration dont lui seul était l'âme et le

centre.

Voici comment cet organisme est

conçu. L'empereur est la tète et le chef

du système hiérarchique qui embrasse

tout l'État. Sa maison militaire est di-

rigée par un maréchal; à sa table et à

son cellier sont préposés un sénéchal et

un échanson; ses revenus sont adminis-

trés par un camérier ; un apocrisiaire,

plus tard appelé archichapelain , a la

main haute sur tout le clergé palatin et

conserve, avec le chef de la chancellerie,

les archives de l'État ; un mansionnaire

a sous ses ordres un fauconnier, les ve-

neurs et les forestiers; enfin, un comte du
palais exerce les fonctions de grand ju;ie

et de premier ministre séculier. L'apo-

crisiaire, l'archichancelier, le camérier et

le comte du palais forment le conseil

privé de l'empereur, et c'est avec eux
qu'il prépare les capitula ou articles de

lois qui doivent être soumis à la discus-

sion des grandes diètes ou assemblées de

la nation. Ces assemblées se tiennent ré-

gulièrement deux fois par an. La pre-

mière réunion , avec laquelle coïncide

aussi la convocation de l'armée, le champ
de mai {campus madius), a lieu au prin-

temps. La seconde, plus spécialement

consacrée au règlement des impôts pu-

blics, a lieu en automne. Dans l'une et

dans l'autre sont débattues toutes les

affaires politiques qui intéressent la com-
munauté nationale. Les capitula relatifs

à des questions purement religieuses y
sont discutés par les évêques, les abbés

et les dignitaires de l'Église ; ceux qui

touchent à des intérêts exclusivement

laïques, sont examinés par les comtes, les

grands de l'empire et un certain nombre
d'assesseurs qui représentent le peuple

;

enfin, ceux qui offrent un caractère mixte

sont soumis aux lumières réunies des

représentants de l'ordre religieux et de

l'ordre séculier. Ces délibérations toute-

fois n'ont pour objet que d'éclairer l'em-

pereur par voie de conseils. Lui seul a

l'initiative; lui seul décide en dernier

ressort. Enfin, la loi ou capitulaire, sanc-

tionné par le chef de l'État, est porté à

la connaissance des provinces par des en-

voyés spéciaux. Les capitulaires embras-

sent tout, la mornle et le dogme, le droit

canon, le droit politique, le droit pénal,

le droit civil, jusqu'à la simple police,

jusqu'à de simples prescriptions d'éco-

nomie domestique.

Deux sortes de tribunaux distribuaient

la justice dans les provinces, les tribu-

naux des districts et ceux des comtés.

A la tête du tribunal de district ou de

pa(/i(S, se trouvait un centeuier ou turi'

ffinus, assisté de sept scabinioM échevins,

qui, élus d'abord pour une session seule-

ment, obtinrent plus tard un caractère

de permancncr et connaissaient de toutes

les alfiiins civiles d'un ordre inférieur.

,\ la tête des seconds était placé le comte

(jyrafio owf/ei'efd), qui, assisté de son vi-

caire ou riijiiii'r, et de ses vassaux, char-

gés de l'exécution des sentences, réunis-

sait trois fois par an ses scabiui et leur dé-

férait toutes les causes dont le jugement

pouvait entraîner soit la peine de mort,

soit la perte (le la liberté ou des biens. En-

fin le comte du palais formait, avecl'apo-

crisiaire et l'archichancelier, un tribunal

suprême qui, présidé par le chef de l'État,

décidait en dernier ressort les affaires qui

lui étaient réservées et spécialement celles

où se trouvaient impliqués des fonction-

naires impériaux, au nombre desquels

étaient compris même les évêques et les

abbés. Cependant le grafio n'était pas

simplement un officier judiciaire. Il était

chargé aussi de veiller, dans sa circon-

scription, à la perception des impôts ainsi

qu'au maintien de la police, ei il exerçait

le commandement de la force armée.

Dans un État aussi vaste que le nou-

vel empire, il était impossible qu'il ne

se glissât des abus et des fraudes, soit

dans l'administration de la justice, soit

dans celle des finances. Pour y obvier,

Charlemagne organise, en 802, la fa-

meuse institution des Missi dominicl ou

commissaires impériaux, chargés de vi-

siter quatre fois par an, en janvier, en

avril, en juillet et en octobre, un certain

nombre de provinces afin de s'assurer que

les impôts sont équitablement répartis

et perçus, que les lois sont appliquées
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avec justice, qu'aucune prévarication

n'est commise, {X)ur veiller ;i la défense

du territoire, à la bonue administration

du domaine, à la discipline des monas-

tères, à la protection des veuves, des or-

phelins et des étrangers, au maintien do

la paix publique, enfin pour recueillir

les plaintes et les réclamations de qui-

conque se croit lésé dans ses droits. Cette

institution, complétée en 810, est la

pierre angulaire de tout l'édifice adminis-

tratif. Elle est un moyen direct et per-

manent de centralisation et de surveil-

lance, car elle rend partout présents

l'œil et la volonté du chef de l'État,

représenté par ses légats, toujours au

nombre de deux, unévêque et un comte.

{Capitulare primum ann. DCCCII; Capi-

tular. seciind. ann. DCCCII; Capilular.

tert. ann. DCCCX, apud Walter, Coty.

jur. antiq. German. ,iom. Il, p. 156-171

et 239; Hincmar. de Ordin. Palat.,

ap. Walter, tora. III, p. 761.)

Charlemagne ne se borne pas à orga-

niser l'administration de son vaste em-

pire. Il s'applique aussi à le relever de

l'état de dégradation intellectuelle où

les provinces sont tombées. En Espagne,

la civilisation chrétienne est tenue en

échec parles Arabes dans les montagnes

des Asturics. Dans le midi de la Gaule,

elle a été engloutie en partie p;ir les in-

\:i<inns sarrazines. En Italie, elle s'est

affaiblie il.ni-; le choc dfs guerres lom-

bardes et dans l'agitation ([uc F.ysance ne

Cl».'' iVy entretenir, La Germanie et la

Scandinavie sont encore sous l'influeiice

de la barbarie du paiianisme septentrio-

nal. Dans les royaumes franks, les luttes

intestines dont ils ont été le théâtre sous

les Mérovingiens, ont fait disparaître

les derniers restes des établissements

scientifiques et littéraires que les Ro-

mains y avaient fondés. Deux peuples

eu Occident sont seuls demeurés à l'abri

des commotions politiques : les Irlan-

dais et les Anglo-Saxons. Leurs écoles

monastiques sont restées les nobles asiles

des lumières. Les études y fleurissent, et

celle des langues anciennes y rivalise

avec celle des sciences telles que le siècle

les possède. C'est de là que Charlemagne

tire l'homme le plus capable de l'aider à

restaurer dans ses États l'étude des let-

tres, Alcuin, cet illustre élève de l'école

d'York. Autour d'Alcuin il groupe un
certain nombre de savants recrutés sur

divers points de l'empire; le Lombard
Théoduif,' le Neustrien Angilbevt, le

Norique Leidrade et plusieurs autres.

Avec leur concours il s'occupe, non pas

de la fondation, mais de la réforme de

l'école palatine qui existait déjà depuis

les Mérovingiens et dont la direction

avait été confiée en 774 à Pierre de Pise.

Il développe en même temps les études

monastiques >'t épiscopales , instituées

dès l'an 787, par un capitulaire spécial.

Il fait organiser par le clergé des écoles

paroissiales où sont appelés non-seule-

ment les fils des hommes libres, mais

encore ceux des serfs. Il ordonne même,
eh 804, l'organisation d'un cours de

langue grecque dans le diocèse d'Osna-

bruck. Il veut s'initier lui-même au

trivimn et au qîiadrivium , ainsi qu'aux

principes de la théologie, considérée alors

comme la science dés sciences. Il apprend

à écrire en latin et à parler gi"ec. Dans
les rares moments de loisir que les

guerres et l'administration lui laissent,

il écoute volontiers les doctes qui l'en-

tourent et qui se désignent par des sur-

noms en empruntant à l'antiquité sacrée

et profane quelques-uns des plus beaux

noms qu'elle présente ; car Alcuin est

Horace, le chroniqueur Éginhard est

Bésélecl, Angilbert est Homère, Théo-

duif est Pindare, l'empereur lui-même

est tour à tour David et Salomon, enfin

ses parents Adalard et W^la sont Augus-
tin et Jérémie, Charlemagne se plaît aux

écrits de l'évêque d'Hippone, particuliè-

rement à la Cité de Dieu, et, pendant ses

repas, il se fait lire des livres d'histoire.

Il se forme aussi la main à la calligra-

phie; même la nuit, ses tablettes re-

posent sous son oreiller, et, dans ses

moments d'insomnie, il y trace des let-

tres comme un scribe. L'étude de la

langue maternelle l'intéresse également.

Il fait recueillir avec soin les anciens

chants nationaux et les apprend par cœur.

Il donne des noms nouveaux aux mois

et aux vents, et entreprend même d'écrire

uue grammaire de l'idiome baut-all«-



475 CHARLEMAGNE ilC)

raaiul. L'astronomie a pour lui un grand

attrait. La musique l'iiitércsse (lavant:ii;o

encore, et plusieurs uiesurcs do sa vie

tcmoigncnt de la sollicitude qu'il mani-

feste pour la purclc du chaut grcyorieu

ot pour l:i correction des livres et des

offices de lEiçlise. Parfois il va jusqu'à

se mêler de discussions tliéolo;;i(|ues; et,

comme si, les rois de la i)remiiiro raec

ayant eu leur poète latin dans CJliilpé-

ric 1er, il fallait aussi que la seconde dy-

nastie eût le sien , il scande des vers

dans la lan<>,iic d'Horace et do Vir^ih':

car on lui attribue plusieurs poésie^,

parmi lesquelles on cite une cléiïio sur la

mort du pape Adrien et cette hymne
que r]*;p:lise chante le jour delà l'enti-

eôte : Fi-)/l Creritor S///r//.r.t. (IjnhaiU.

F'iia KaroL, cap. \\i\, wv et Axiv;

Mon. San Gallens. lib. 1, cap. m, vir,

VIII etx; Mon. Eiigolism.fl(/c?. ad Ami'ii

.

Laiiriss. anni 7S7 ; ConHlUnt. th sc/zolis

instituend., ap. AValter, II, p. G:i ; Con-

stitui. de fixendnt. liôror., ap. Walter,

II, p. 04, rrœceptiim de Hchol. (jrcec.

instituend., ap. Walter, II, p. 200;
Alcuin. Epistol. 228, ad CaroL, édit.

ÎVoben., tom. II, p. 22S.)

La musique et la poésie ne sont ce-

pendant pas les seuls arts dont l'empe-

reur se préoccupe. S'il emprunte le chant

grégorien à Eome et les orgues aux

Grecs, il imite dans ses constructions

celles des Lombards et des Bysantins.

Les palais de îsimègue, d'Ingcliieira et

d'Aix-la-Chapello étaient dessinés sur

ces modèles. Le dôme qu'il éleva dans

cette dernière ville en 796 passe pour

une copie de l'église de Saint-Vital à

llavenne. C'est aussi au delà des Alpes

(lu'il chercha les types des enluminures,

lies ivoires évidés, des châsses ciselées,

des mosaïques et des sculptures dont

s'enrichissaient les librairies et les trésors

des églises, les sanctuaires du culte et

les salles des palais impériaux. (Bock,

das lialhhaus zii Aachen, p. 27; F. Ku-

gler, Handbuck der Kunstgeschichte, pas-

sim.)

Après avoir esquissé les actes princi-

paux de la vie de Charlemagne, nous

avons à tracer le portrait de l'homme

même. S'il faut en croire les descrip-

tions que Turpin et d'autres écrivains

légendaires nous ont laissé de sa person-

nalité, il aiirait eu les proportions d'un

géant et possède une force de corps

prescpu' siirliumainc. Cependant voici

comment Eginhard nous dépeint l'em-

pereur vieillard. " 11 était robuste et

« d'uiu- taille élevée, bien qu'elle n'e.v-

« cédât pas de justes proportions, car

" il mesurait sept fois- la longueur de

« ^on pied. 11 avait le sommet du front

" .uroiidi, les yeux grands et vifs, le nez

" i».i!ii'>i gr;ind (pie moyen, uue cheve-

" iurc aboiulanto et blanche, le visage

" vermeil et alègre. Toute" sa personne

" avidi iiur ure-iauce it une dignité qui

i; jH-aiiMit, soit qu'il fût assis, soit

" qu'on le vît debout. Bien qu'il eût la

" nuqiie courte et cli:irniic et le ventre

" !in prii ji'oéniiueut, ces deux défauts

" M rciuaiquaient à peine tant il y avait

" d'harmonie dans ses autres membres.
" Il marchait d'un pied ferme, et avait

" une contenance toute virile, mais la

" voix un peu trop cl.'iire peut-être pour

" les proportions de son corps. Sa santé

" était robuste ;.
cependant, durant les

" quatre dernières années de sa vie, il fut

" fréquemment atteint de la fièvre et il

» finit par boiter légèrement d'un pied. «

(Einhard. Fita KaroL, cap. xxi^.) Sobre

dans le boire et le manger, il répugnait

îi l'ivresse, et rarement sur sa, table figu-

raient plus de quatre plats à moins que

ce ne firt dans des repas de cérémonie,

très-peu fréquents du reste. L'été, il

avait coutume de reposer deux ou trois

heures, après le diner. La nuit, il se le-

vait souvent quatre ou cinq fois, et re-

cevait soit quelques-uns de ses fidèles, soit

le comte du palais s'il y avait quelque

cause judiciaire à instruire et à décider.

Il aimait à se trouver au milieu de sa

famille à la table aussi bien qu'à la

chasse, où ses filles elles-mêmes et sa

femme chevauchaient à sa suite. (Eiuh.

Vita KaroL , cap. xixetxxiv ; Angilbcrt.

Carmin, lib. III, v. 137 seqq.) Il ne

tenrùt point au luxe des vêtements, et il

aftéetionnail le costume simple et mar-

tial des Franks, à moins que ce ne fût

dans de grandes solennités ou quand il

recevait les ambassades que les princes
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étrangers lui envoyaient. Alors on le

voyait apparaître tout resplendissant

(l'or et (le pierres précieuses. (Einhard.

Fita KaroL, cap. xxiil ; Monach. San

Gallens. lib. I, cap. xxxiv et lib. II,

cap VI.)

Il eut successivement cinq femmes lé-

f^itimes, et en outre quatre concubines.

La première de ses femmes légitimes fut

cette Himiltrude dont il eut un fils, Pe-

])in le Bossu, et dont il se sépara pour

épouser, en 770, la fille du roi des Lom-
bards. Celle-ci il la répudia à son tour,

et il s'unit à Hildegarde qui était de la

race des anciens ducs des Alaraans et qui

lui donna neuf enfants. De ceux-ci deux,

(jui étaient des filles, moururent en bas

iige, et les sept autres furent: 1" Charles,

né en 772 et mort en 811, après avoir

porté depuis 790 la couronne de Neus-

trie et reçu, en 800, à Rome, l'onction

comme héritier présomptif de l'empire
;

2o Pépin qui naquit eu 776 et mourut
en 810, après avoir été roi d'Italie;

3° Louis, qui, né en 778, fut investi

d'abord du royaume d'Aquitaine et suc-

céda à son père dans la dignité impé-

riale; 4o Clotaire qui, frère jumeau de

Louis, s'éteignit à l'âge de deux ans;

5o Rhothrude, qui vit le jour en 773 et

vécut jusqu'en 810; 6° Berthe, qui na-

quit en 775, et 7° Gisla, née en 781 et

morte abbesse de Chellcs. En 783, il

épousa rOstrasienne Fastrade qui mourut
en 794, après avoir donné le jour à deux
filles : Théodrade, qui devint abbesse

d'Argenteuil, et Hiltrude qui fut pour-

vue du prieuré de Noirmoutier. Sa der-

nière femme légitime fut l'AlamandeLiut-

garde, qui décéda en l'an 800, laissant

sa couche stérile. Ses quatre concubines

furent : Gersuinde, Adallinde, une in-

connue et Regina. La première donna le

jour à une fille qui reçut le nom d'Adel-

trude ; la seconde fut la mère de ïhéo-

doric, pourvu plus tard de l'évêché de

Cambrai. La troisième mit au monde une

fille nommée Rothaïde. Enfin Regina lui

donna deux fils, dont l'un, lliigo, fut

pourvu des abbayes de Saint-Quentin et

de Saint-Bertin, et dont l'autrr mourut
éVêque de Metz eu 857.

Charleraagne n'avait qu'une seule

sœur. Elle s'appelait Gisla, et se retira

dans l'abbaye de Chelles où elle s'éteignit

en 804.'Sa mère, la reine Berthrude, qu'il

tint toujours en grand honneur, expira

en 783, et il lui ferma les yeux.

Les légendes attribuent à l'empereur

franJc une fille qu'elles appellent Emma
et dont elles font la préférée d'Éginhard

et l'héroïne d'une aventure nocturne

,

charmante histoire toute faite pour les

poètes et pour les romanciers. Il est fort

possible que cette anecdote se rapporte à

quelqu'une des autres filles de Charle-

magne. Car, bien qu'il les aimât au point

de n'avoirjamais voulu se séparer d'elles,

qu'il les eût fait élever comme de futures

ménagères ne répugnant à manier ni

l'aiguille, ni la navette, ni le fuseau, et

que d'après l'évêque Théodclf {Carmin,

lib. m, cap. m) le gynécée impérial fût

gardé par des eunuques comme celui de

Bysance, il ne put les empêcher de se

livrer au désordre, ce qui fut un des

/chagrins les plus amers de sa vie. Ainsi

l'aînée, Rothrude, après avoir été fiancée

en 781 à Constantin, fils de l'impératrice

Irène, eut de Rorigo, comte du Mans,
un fils nommé Louis qui devint abbé

(le Saint-Denis, de Saint- Riquier et de

Fontanelle. La seconde, Berthe, eut de ce

même Angilbert qui fut l'Homère palatin

et dont le nom fut inscrit plus tard dans

le catalogue des saints, deux fils, Harnid
et Nithard : ce dernier fut l'historien si

connu sous ce nom. Du reste, la dissolu-

tion de mœurs et la galanterie qui ré-

gnaient à la cour de Charlemagne sont

notoires; le sensuel empereur lui-même

en donnait parfois un peu l'exemple, et

l'un des premiers soins de son fils Louis,

après son avènement, fut d'obliger ses

sœurs à se retirer dans les monastères

qui leur avaient été assignés, comme
aussi de chasser du palais les femmes
trop légères qui y entretenaient la cor-

ruption. (Einhard. Vila Karol. , cap. xix;

Jnval. Bertinian. adann. 867; Nithàrd.

Historiar., lib. I, cap. ii et lib. IV,
cap. V ; Capitidar. de Miniderial. pala-

tin., apud Baluze, tora. I, p. 341 ; Wa-
lafrid. Strabon. Visio Wettini, ap. Dom
Bouquet, lom. V, p. 339 ; Paschas.

Radbert. Fit. Adalard., cap. xxxill.)
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Le chagrin que Charlemagne éprouva

de la conduite déréglée de ses filles ne

put cependant se comparer à celui que

lui causa son fils Pépin le Bossu. Irrité

de se voir négligé totalement, sinon re-

poussé à cause de sa dijformité, le jeune

prince eut, en 792, le malheur de s'as-

socier avec quelques leudes franks qui,

ne pouvant se plier aux façons hautaines

et dures de la reine Fastrade, complo-

tèrent l'assassinat du roi. Le crime de-

vait recevoir son exécution à Ratisbonne,

pendant le séjour que Charles y fil cette

année-là. Mais le complot fut dévoilé par

le Lombard Fardulf qui reçut en récom-

pense de sa fidélité l'investiture de l'ab-

baye de Saint-Deuis. Les conjurés furent

pris, et ils périrent les uns par le glaive,

les autres par la cordc.QuantàPepin.sou

père lui fit grâce de la vie, et, après l'avoir

fait fustiger impitoyablement et tondre

en pleine diète, l'enferma dans le mo-
nastère de Saiiit-Gall. (Einhard. Annal.

ad ann. 792; Monach. San. Gallens.

lib. II, cap. XII.)

A mesure que l'empereur approche

du terme de sa carrière, d'autres afflic-

tions viennent l'éprouver. En 810, il

perd sou fils Pépin, roi d'Italie. L'année

suivante, il voit mourir son bien-airaé

Charles, cet autre lui-même, dans lequel

il a depuis longtemps entrevu un héritier

digne de lui et capable de porter le lourd

fardeau de l'empire. Ces. grands avertis-

sements du ciel l'inquiètent profondé-

ment. H ne quitte presque plus Aix-la-

Chapelle dont les bains chauds ont pour

lui un charme si puissant. Cependant,

son activité ne se ralentit pas. Il s'oc-

cupe à la fois du salut de son àme et

de l'avenir de son œuvre. 11 prodigue

ses largesses aux monastères et il n'ou-

blie pas même les églises de Jérusalem.

Il ne cesse de penser aux Sarrasins

qui menacent toujours l'empire du
côté du sud, aux Scandinaves qui

insultent sans relâche le littoral du
côté du nord et de l'ouest, aux Slaves

qui recommencent à s'agiter, aux Saxons

qui se ressouviennent par momentsde leur

antique indépendance. Il fait fortifier

l'embouchure de tous les grands fleuves

et construire des flottes à Gand et à

Boulogne pour contenir les Normands
(lont il a vu lui-mcme cingler les navires

sur la mer occidentale et qui ne tarderont

pas à venir porter la dévastation et la

ruine dans nos provinces. Il songe surtout

à la légèreté et à la faiblesse de Louis,

l'unique héritier qui lui reste, et il se

demande si celui-là sera capable de tenir

réuni le faisceau des nationalités sur les-

quelles il est appelé à régner un jour.

Enfin, il se préoccupe de sa famille qui

est composée de tant d'éléments divers et

où funueiiteut tant de germes de division.

De ces discordesil veut prévenir l'explosion

au moyeu d'un testament. En 806, il en

rédige un à Thion ville. En 811, il en re-

nouvelle les dispositions et le fait signer

par quinze comtes, par onze archevêques

et évêques et par quatre abbés. En 813,

il confère le royaume d'Italie à Bernard,

fils illégitime du roi Pépin. (Einhard,

Fita Karol., cap. xix, xxvi, xxvii et

xxxviii;Ejusd.^««a/, , ad ann. 808-814;

Monach. San Gallens. lib. Il, cap. xiv.)

La même année, il appelle à Aix-la-

Chapelle son fils Louis, roi d'Aquitaine,

avec tous ses leudes et convoque une as-

semblée générale des évêques, des abbés,

des ducs, des comtes et des vicomtes, en

un mot de tous les gi'ands de l'empire.

Après avoir délibéré avec eux, il les ex-

horte à continuer à son fils la fidélité

qu'ils lui ont montrée jusqu'alors à lui-

même et leur demande s'ils consentent à

ce qu'il transmette l'autorité à son fils

Louis. Tous répondent avec enthousiasme

que la volonté de leur maître est la vo-

lonté de Dieu. Quelques jours après, le

11 septembre, la cérémonie du couron-

nement s'accomplit avec la plus grande

pompe dans le dôme que Charlemagne

avait consacré à la Vierge, et, devant

l'autel du Christ, Louis posant lui-même

la couronne sur sa tète, est salué par toute

l'assistance du titre d'empereur et d'au-

guste. (Einhard. Fil. Karol., cap xxx;

Ejusd. Annal., ad ann. 814; Thegan.

Fil. Ludov. Pu, cap. vi; Emold.Nigell.

Oesla Lndov. Fii, lib. II, v. 70 seqq.j

Chron. Moiss., ad ann. 813.)

Depuis ce moment le vieux monarque
décline déplus en plus. Vers le mois de

janvier 814, il est atteint d'une fièvre
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violente qui se complique bientôt d'une

pleurésie aiguë. Il veut, selon sa coutume,

essayer de vaincre le mal par la diète
;

mais son état empire de jour en jour.

Les craintes de ceux qui entourent le ma-
lade augmentent aussi; et, dans leur ter-

reur superstitieuse, ils remarquent toute

sorte de prodiges et de signes étranges

qui les avertissent de sa tin procliainc.

Ces signes ne les trompent pas. En effet,

le 28 janvier, à la troisième heure dp.

jour, Charlemagne expire doucement,

après avoir reçu, la veille, des mains de

Hildebald, archevêque de Cologne, les

derniers secours que l'Église donne aux

mourants. Il était âgé d'environ soixante

et- onze ans ; il en avait régné quarante-

sept ; et, pendant quatorze ans, il avait

porté la couronne impériale. (Einbard.

Fit. Kai'ol. cap. xxx et xxxil ; Ejusd.

Annal, ad ann. 814 ; ïhegan. Vit. Lti'

dov. PU, cap. VII.)

Le même jour on déposa son corps

dans le sanctuaire de Notre-Dame d'Aix-

ia-Chapelle, et sur l'arcade dorée du
caveau où il fut enfermé, on traça l'ins-

cription suivante :

^L-D HOC
cosDiTonio siTtiv

nsT

CORPUS CAROLl MACM ATOUE ORTIIOnOXI IMPKRATORIS,

QUI REGNUU FRANCORI'M NOBILITER AMI'I.IAVIT

ET PER
AIHSOS XLVII FELICITER REXIT.

DeCESSIT SEPTUAGtNARIL'S

ANNO DOJimi UCCC» XII II», IKDICTIOKE VII,

V KAI.. FEBR.

Au rapport d'un moine qui fut à peu

près contemporain, le mort était revêtu

desinsignes de sa majesté, ceint d'uneépée

d'or et assis sur un siège du même métal;

il tenait d'une main le sceptre de l'Em-

pire, dei'autre le livre des Évangiles ou-

vert sur ses genoux, et avait sur la tête

une couronne d'or suspendue à la voûte

du caveau, et à ses pieds un bouclier d'or

que le pape Léon lit avait bénit en con-

férant au vivant l'onction impériale.

Lorsque l'empereur Othon III fit ou-

vrir, en l'an 1000, le caveau funèbre, il

y trouva le cadavre de son glorieux pré-

décesseur dans cette même attitude et

dans le même attirail, (Chron. de Saint-

Denis, i\ù ann. 814; Chron. Novalic.

lib. III, cap. XXXII. )Un siècleei demi plus

tard, le 29 décembre 116B, l'empereur

BIOOR. WAT. — T. III,

Frédéric BarberQussc voulut contempler

il son tour ces illustres ossements. Ac-

compagtié de Enynold, archevêque de

Cologne, d'Alexandre, évêque de Liège,

et d'un nombre considérable de clercs

et de seigneurs, il fait relever ,el; enfer-

mer solennellement dans une châsse de

vermeil les restes du fondateur de l'em-

pire d'Occident. On ignore aujourd'hui

l'endroit où se trouvait le caveau i!n}:é-

rial, et les fouilles pratiquées en 1843

dans le dôme d'Aix-la-Chapelle n'ont pu

amener la découverte du lieu où le ca-

davre de CImrleniagne a été assis, pen-

dant trois cent cinquante et un ans, dans

sa gloire solitaire et muette, mais d'où

il répandit tant de lumineux rayons sur

la terre. On sait que l'empereur fut in-

scrit au catalogue des saints par l'an-

tipape Pascal Ilï. Maison ne doit pas

oublier que deux écrivains contemporains

de Charlemagne, Hetto, auteur delà Fi-

sion de IFeltin, et Walafried Strabo, dis-

ciple d'Alcuin et traducteur poétique de

l'œuvre de Hetto, avaient cru devoir

placer l'âme du saint de Pascal dans le

purgatoire. (Hetton. Fisio Wetlini, ap.

Mabillon. Ad. SS. Ori. S. Benedicti,

Sœcul. IV, part. I., p, 249 ; Walafrid.

Strabon. ap. Dom Bouquet, tom. V,

p. 399). Qu'on soit de l'avis de Pascal III

ou de l'avis de Hetto et/-- de son tra-

ducteur, Charlemagne n'en demeure pas

moins une des plus grandes personnalités

que l'histoire puisse mentionner. Cepen-

dant que reste- 1 il de cette gigantesque

figure? Eien, si ce n'est un crâne et

quelques ossements conservés dans la

châsse de Frédéric Parberousse. Mais ces

osscn.ents disloqués ne sont-ils pas le

symbole visible de l'Empire d'Occident

lui-même ? Amlré van îlasselt.

CHARi.E!^ AIAUTEL. IMoirc du palais.

et duc des Francs. Dans la nuit du 16 au
1-7 septembre de l'an 698, selon les uns

(CW. Anreœ- Vallis, apud Chapeauville,

I, p. 122), de l'an 700, selon les autres

(Sigebeit. Gemblac. Chronoyr .VùxA.), un
criniehorrible épouvanta Liège, quin'était

encore à cette épo(iuc qu'une simple bour-

gade. L'évêque de Maastricht, Lambert,

venait d'être assassiné avec deux de ses

compagnons dans un oratoire bâti autre-

10
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fois par saint Moniilf et dans lequel tous

trois se trouvaient en prière. L'instijra-

teur de ce forfait était un seic^neur riche

et puissant, qu'on appelait Dodon et à

qui une tradition populaire donne le titre

de comte d'Avroy. Frère de la belle Al-

païde, avec la(iuelle le maire du palais

Pépin d'Herstal vivait en coucuhiuage,

il avait voulu venger sa sœur en mettant

à mort le saint prélat qui n(; cessait de

faire à Pépin des remontrances sur le

scandale qu'il donnait et d'insister sur

la rupture de cette union illicite. Eu ef-

fet, le maire du palais d'jVustrasie avait

renvoyé sa femme Plectrude, et elle vi-

vait à Cologne avec ses tils Drogo et

Grimoald. Pendant ce temps deux en-

fants furent les fruits des relations de

Pépin avec Alpaïde. L'un s'appelait Char-

les et naquit en fiS!), l'autre fut Childe-

brand. Le premier devait un jour illus-

trer son nom de Charles par le surnom
de Martel ou marteau, que lui déeenia

l'histoire. (Nicol. Cauon. cap. 14-17;

Anselm. Canon, cap. Il et 12 ; Godes-

chalci Canon, cap. 7, apud Chapeau-

ville, t. I.)

Aucun écrit contemporain ne nous

renseigne sur les premières années du

jeune Charles. Tout ce que nous savons

t'est que, Pépin étant mort le 16 dé-

cembre 714, sa femme Plectrude s'em-

para du fils d'Alpaïde et le fit enfermer

à Cologne, de crainte que l'idée ne vînt

aux leudes de lui conférer la mairie pa-

latine, alors devenue héréditaire. Aussi

bien elle-même n'avait plus que des petits-

fils en bas âge, ses deux propres fils ayant

cessé de vivre; car l'aîné, Drogo, était

mort en 708 et le plus jeune, Grimoald,

avait été assassiné eu 714 dans l'oratoire

de Saint-Lambert, à Liège, pendant qu'il

priait pour le rétablissement de son pè)e

malade. (Fredegar. Scholast. Cont'r.wut.

Fart, secund. cap. 101 et 102.)

S'il faut en croire l'auteur de la Vie

de saint Swibert, Plectrude s'était depuis

longtemps préoccupée de cette succes-

sion. De crainte que l'atl'ection profonde

de Pépin pour Charles et l'ascendant sou-

verain qu'Alpaïde exerçait sur son amant
ne décidassent celui-ci à exclure ses fils

légitimes et à transmettre un jour le

pouvoir à l'eufant de sa concubine, elle

s'était servie de l'intennèdiaire de Swi-

bert et d'Agi lolf, archevci}ue de Colo-

gne, pour faire faire à ce sujet quelques

sages rcniontrauces à ^on époux. Mai.s

ils n'avaient rien pu sur l'esprit de Pé-

pin qu'Alpaïde dominait complètement.

f,Mareel!in. FiL S. Siciberti, cap. 25, ap.

Chapeau ville, I, p. 397.)

Quoi (|u'il en soit, au.ssitôt après la

n.ort de Pcpin, elle entreprit l'adminis-

tration de l'État comme si elle eiit déjà

été reine. A l'aide de quelques leudes,

elle conféra la nuiirie palatine à son petit-

fils Thcudoald, que Grimoald avait eu

d'une concubine et l'envoya eu Neustric

avec le roi Dagobert 111. Mais comme
tous iXvAW étaient en route avec une

troupe composée djes plus fidèles compa-

gnons de Pépin, ils furent surpris dans

la forêt de (Juise, près de Compiègne, par

une bande de chefs neustriens que l'arro-

gance de Plectrude et le désir de prendre

leur revanche de la défaite de Testry

avaient décidés à prendre les armes. Le

roi tomba entre leurs mains, et Théo-

doald ne parvint qn'î'i grand'peine h

regagner Cologne avec une poignie

de leudes. C'était le commeneemeiit

d'une révolte qu'une antipathie de race

avait préparée de longue main. Bientôt

la Neustrie tout entière se trouve prose

à recommencer son ancienne lutte ave?

l'Austrasie. Elle renvei'se toutes les in-

stitutions dont Pépin l'a pourvue. Elle

fait plus : elle se nomme un maire de

palais particulier et confère cette dignité

î^i un leude neustrien nommé Eagen-

fried. Ce n'est pas assez. Elle négocie

avec Eadbod, duc des Frisons, et décide

ce prince àattaquerles Austrasiens ducôlé

du nord, tandis qu'elle-même les atta-

(piera du côte du sud et que les Saxons,

mal domptés par Pcpin et tout disposés

à s'affranchir, les harcèlerojii du côté de

l'est, llagenfried ne tarde pas à se voir

maître du cours de la Meuse, et il se dis-

pose à marcher sur Cologne, lorsque tout

à coup la mort du roi Dagobert vient

laisser le trône vacant. Cet événement

!ie peut arrêter qu'un instant l'élan des

Neustriens. Habitués depuis longtemps

à n'avoir que des fantômes de rois, peu
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leur importe de voir la couroune sur la

têtB d'un descendant de Mérowifç plutôt

que sur celle d'un simple moine. Tls tirent

donc d'un monastère un clerc nommé Da-

niel, q;i'ils font passer pour unfilsdeChil-

déricll, lui donnent le nom royal deCliil-

péric et le proclament souverain, en lais-

sant au temps le soin de lui faire pousser

8a chevelure. (Fredeg. Scholast. Chronic.

Continuât. Part. 11 cap. 104 et 105;

Erchanxbert. Breviar. Reg. Francor. et

Maj.domus; Annal. Nazar. ad a nn. 7 15.)

Jamais peut-être l'Austrasie ne s'était

trouvée dans un aussi grand péril. Mena-

cée de trois côtés à la fois, entamée déjà

du côté de l'ouest jusqu'à la Meuse, pri-

vée d'un chef qui ait la confiance de tous,

elle semble vouée à une perte certaine.

Mais voici changer tout à coup la face

des choses. Le jeune Charles est parvenu

à s'échapper de la prison où Plectrude a

cru pouvoir le retenir. Il paraît au mi-

lieu des leudes austrasiens, et il sembl^

la vivante image de son père. Sa stature,

les traits de son visage, son air martial

et résolu, sou regard imposant, sa parole

énergique et faite pour commander, tout

leur rappelle l'illustre Pépin dont chacun

déplore encore la perte. Aussi sout-ils

unanimes pour le proclamer leur ctef et

leur duc. (Fredegar. Scholast. Continuât.

Part. H cap. 106.)

Se souvenant que son père avait, vingt-

huit ans auparavant, en 687, affranchi

l'Austrasie de l'oppression des Neus-

triens, par la célèbre victoire de Testry,

il se met à la tête de ses compatriotes,

décidé à défendre sa dignité nouvelle

contre trois ennemis dont chacun lui est

supérieur en forces. On était au com-

mencement de l'année 716. Radbod et

ses Frisons remontaient le Rhin avec une

flotte considérable, et Ragenfried s'était

mis en mouvement avec ses Neustriens.

Tous doux convergeaient vers Cologne.

Il fallait donc s'efforcer, avant tout, de les

empêcher d'opérer leur jonction. C'est

ce que Charles comprit. Aussi se jeta-

t-il d'abord au devant de Radbod, que

cette contre-marche hardie força de des-

cendre de, ses navires et d'accepter le

combat. Le choc fut terrible. Pendant

une journée entière, les deux armées

luttèrent avec un égal flcharnement, et

la nuit vint sans que la victoire se fût

décidée pour l'un ni pour l'autre. Mai?,

affaibli par les pertes relativement plus

considérables qu'il avait subie?, Charlts

prit le parti de battre en retraite. De sorte

que les Frisons arrivèrent sans autre en-

combre sous les murs de Cologne, où

les Neustriens, après avoir traversé la

forêt des Ardennes, ne tardèrent pas à

les rejoindre. Les deux armées avaient

tout dévasté sur leur passage. (Fredegar.

Scholast. Chron. Contin. cap. 106; An-
nal. Petavin. Chron. brève, Chronic. Fot:-

tavellens. , Chronic Moissiac. , Annal. Mei-

tens. ad ann. 716.)

Dès ce moment il n'est plus possible

aux Austrasiens de tenir tête à ces forces

réunies. Cependant ils ne se découj'agent

pas, tant leur jeune chef les soutient par

sa bravoure. Jusqu'à ce que sa petite ar-

mée ait reçu les renforts qui doivent lui

arriver de tous les points du royaume, il

ne peut faire qu'une guerre de partisans,

et c'est le parti auquel il se résout. Il

commence donc une lutte d'eml)ûcbes et

de surprises, lutte qui devait nécessaire-

ment lui être d'autant plus facile que ses

hommes con)iaissaient parfaitement le

pays. Divisés eu bandes peu nombreu-

ses, ils" voltigent sans relâche autour

de l'ennemi, et le harcèlent sans lui per-

mettre le moindre repos; ils se multi-

plient sur tous les points et ne sont sai-

sissables nulle part. Fatigués bientôt

d'une pareille guerre et gagnés d'ailleurs

par une forte somme d'argent que Plec-

trude consent à leur payer, Radbod et

Ragenfried se décident à lever le siège do

Cologne et à se retirer chacun de son

côté. (Fredegar. Scholast. Chron. Conti-

nuât. Part. II, cap. 106.)

Ce moment, Charles l'attendait. Il

laissa les Frisons se retirer tranquille-

ment vers le nord et se jeta à la poursuite

des Neustriens, dont il comptait avoir

bon marché pendant leur retraite à tra-

vers la forêt des Ardennes. Ses prévisions

ne tardèrent pas à se réaliser. L'ennemi

cheminait siTr l'ancienne route romaine

qui, partant de Cologne, se projetait vers

Inden et de là se dirigeait en ligne droite

vers Mouzon sur la Meuse, d'où elle dé-
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clinait brusquement vers Noyon et Reims.

Outre d'autres obstacles naturels à vain-

cre, il avait donc à traverser plusieurs

rivières qui, grossies par quelque pluie

d'orage, pouvaient l'arrêter dans sa mar-

che et devenir pour les Austrasiens au-

tant de points d'attaque favorables

Un matin, comme il débouchait de la

forêt Charbonnière pour entrer dans celle

des Ardennes, ses coureurs vinrent lui

annoncer quel'armée neustrienne campait

dans la plaine qui s'étendait au delà de

l'Amblève, en avant de la villa royale de

ce nom (1). Bien qu'il n'eût avec lui

qu'une poignée de cinq cents braves, il

résolut d'aborder l'ennemi. Un incident

héroïque hâta l'engagement. Du sommet

d'une colline, Charles contemplait le camp

de Eagenfried, où les soldats faisaient

précisément leur repas du matin, les uns

sous des tentes, les autres à l'ombre des

arbres. En ce moment, un de ses hommes
vient lui demander la permission de Ton-

dre sur les Neustriens et de jeter le

désordre dans leurs rangs par nne attaque

inopinée. Ayant obtenu cette autorisation,

non sans quelque peine, le leude se jette

résolument dans le camp ennemi, s'em-

pare d'un bouclier, tire son épée et abat

tout ce qui s'offre à son passage, en criant

de toutes ses forces : « Voilà Charles qui

arrive ! « Revenus bientôt de leur surprise,

les hommes de Eagenfried se réunissent

en groupes serrés et se mettent à la pour-

suite de l'Austrasien. Mais celui-ci, plus

prompt, reprend sa course du côté des

siens. Voyant le danger dont ce brave est

menacé, Charles s'élance aussitôt à son

secours avec tous ses guerriers, fait un

grand carnage des Neustriens, leur en-

lève un nombre considérable de prison-

niers et disperse l'armée ennemie dans la

plaine. (Fredegar. Scholast. Chronic. Con-

tinuât. Fart.II cap.106; .(^«wûZ. Mettens.

,

Annal. Francor., Chron. Moissiacens. ad

ann. 716.) S'il avait eu utfe troupe plus

nombreuse sous la main,, il eût sans doute

détruit toutes les forces neustriennes.

Mais ce coup hardi suffit pour annoncer

(1) Cette villa appelée encore aujourd'hui Châ-

teau d^Ambléve, ne pré.>-eitle plus que des ruines.

Elle était située sur la rive droite de la rivière,

un peu au-dessous d'Aj'waille. Terlains auteurs

à l'Austrasie qu'il lui a été suscité dans

le iils de Pépin un homme capable de

relever le drapeau de la patrie. Aussi

les leudes acconrent-ils de toutes parts

autour du jeune guerrier qui, l'année

suivante, se trouve en ctat de prendre

lui-même l'offensive.

Donc en 717 il se met en campagne.

11 entre dans la Neustrie, et rencontre, le

21 mars, les forces de Eagenfried à Vin-

chy, non loin de Cambrai. Une bataille

sanglante s'engage aussitôt. La victoire

est longtemps disputée avec acharnement,

mais elle reste aux Austrasiens. Charles

la complète en poursuivant le roi jusqtie

sous les murs de Paris. (Fredegar. Scho-

last. Chron. Continuât, cap. 106 ; Paul

Dincon. Histor. Longobard. lib. VI,

cap. 41.)

Ce grand fait d'armes eut pour consé-

quence la soumission de la Neustrie en-

tière. Il détermina aussi tous les anciens

leudes de Pépin à se grouper dans le

truste de son fils-. Une fois à la tête de

ces forces, Charles s'achemine vers Co-

logne, dont Plectrude s'empresse de lui

ouvrir les portes. Elle lui remet en même
temps tout le trésor de son père et ré-

signe définitivement toute autorité en

Austrasie. (Fredegar. Scholast. Chronic.

Continuât, cap. 107; Annal. Mettena.

ti Annal. Moissiac. ad ann. 717 ; Paul.

Diacon. loc. citât.)

Charles n'a plus à songer dès lors qu'à

la reconstitution du grand royaume franc

tel que son père l'avait laissé. Cepen-

dant, afin de donner à son autorité une

apparence de légalité nécessaire, il com-

prend qu'il importe d'opposer au moine-

roi des Neustriens un autre souverain. En
718, il en fait proclamer un sous le nom
de Chlothaire, personnage entièrement

inconnu de l'histoire, mais qui mourut

dès l'année suivante. Deux années plus

tard, en 721, il découvre dans le mo- .

nastère de Chelles un fils de Dagobert III

et le revêt de la pourpre sous le nom de

Théodoric IV. (Fredegar. Scholast. Chro-

nic. continuât. Fart. Il cap. 107 ; Annal.

croient que la rencontre de Charles-Martel et des

Neustriens eut lieu beaucoup plus haut, à Kran-

conchamps, le nom de "cette localité paraissant

formé des mots Francornm campus.
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Franc, et Ckronic. Moissiac. ad ann. 718;

ErcUambert. Breviarium.)

Dans l'intervalle, il avait fait une cam-

pagne sur le Bas-Rhin et rejeté au delà

du Wéscr les Saxons qui s'étaient aven-

ture's dans le territoire des Chattuaires.

Mais la Neustrie n'avait pas tardé à

solliciter de nouveau son attention. Ra-

geafried y continuait ses intrigues.

D'une part, il excitait Radbod à se jeter

avec ses Frisons sur l'Austrasie ; de l'autre,

il formait une ligue avec le duc Eudes

qui, depuis la bataille de Testry, gou-

vernait l'Aquitaine, et le prix de cette

alliance devait être la couronne et le tré-

sor neustriens. Sans attendre que la Frise

coure aux armes, Charles marche contre

les forces réunies de la Neustrie et de

l'Aquitaine et les détruit dans une ba-

taille meurtKJère près de Soissons. Il

s'empare de Paris, franchit la Loire à

Orléans, et oblige Eudes à lui livrer le

roi Chilpéric, Ragenfried et le trésor de

l'Etat. Après quoi' il enferme Chilpéric

à Noyon, assigne à son maire palatin

la ville d'Angers pour séjour et rattache

Eudes aux intérêts du royaume. (Frede-

gar. Scholast. Ckronic. continuât. Part. II
cap. 1 7 ; Paul . Diacon

.

Histor, Longobard.

loc. citât.; Annal. Petavian. Mettens et

Nazarian. ad ann. 718 et 719; Jnnal.

Tilian. ad ann. 715 et 718.)

Désormais la couronne de Neustrie et

celle d'Austrasie sont réunies pour ne

plus se séparer de longtemps, et Charles

peut tourner toutes ses forces contre

les Frisons qui ont mis sur pied une ar-

mée formidable et se disposent à recom-

mencer la guerre. Mais cette fois il n'a

pas à tirer l'épée, Radbod étant mort su-

bitement et ses troupes s'étant débandées.

{Vita S. Erpinon., ap. Dom. Bouquet,

t. ni, p. 643 ; Annal. Tilianet Petavian.

ad ann. 719.)

Délivré de cet ennemi redoutable et

rassuré du côté de la Neustrie et de

l'Aquitaine, l'actif Austràsien peut se

préoccuper cle l'Allemagne et tourner de

ce côté ses armes. Malheureusement le

détail des expéditions qu'il fit pendant

dix ans (720-730) au delà du Rhin

contre les Alamans, les Bavarois et les

Saxon», n'est que fort imparfaitement

connu, et force nous est de nous con-

tenter des maigres indications que les

annalistes contemporains nous fournis-

sent sur ces entreprises toujours heu-

reuses. Une seule fois cependant, et ce

fut la dernière, Charles se distrait de ces

guerres, en allant assiéger, en 734, la

ville d'Angers, oùson compétiteurRagen-

fried médite une nouvelle levée de bou-

cliers et en lui prenant son fils comme-

otage. En 720 il frappe une seconde fois

lesSaxons; en 722 et l'année suivante, il

réduit les Frisons à l'impuissance; en 725

il traverse l'Allemagne et la Souabe, fran-

chit le Danube, écrase les Bavarois, met

leur pays au pillage et revient avec un

butin considérable, outre là veuve de

leur ancien duc et sa nièce, Sonnichilde,

<lont il fera plus tard son épouse; en 728

il soumet entièrement la Bavière ; en

729 il marche de nouveau contre le»

Saxons et les peuples de la Souabe; enfin

en 730, il attaque de rechef les Alamans,

et, dans une bataille où leur duc lui-même

trouve la mort, les défait si complètement

que dès ce moment ils ne songent plus à

ressaisir leur ancienne indépendance.

(Fredegar. Scholast. Ckron. continuai.

Part. II caTp. 108; Annal. Nazarian. et

Mettens. ad ann. 724; Annal. Petav. et

Tilian . ad . ann . 7 2 ; y^ nnal. Nazarian . ad

ann. 722 et 723 ; Annal. Petav. et Tilian.

aà. ann. 1 2^; A nnal. Mettens. ?Làîinn.l 2^;

Ann. Tilian. ad ann. 728 ; Annal. Petav.

Tilian. ti Nazarian. ad ann. 729 et 730.)

Cependant l'Aquitaine s'agitait, vou-

lant s'affranchir de l'espèce de tutelle que

le duc des Austrasiens exerçait sur elle

depuis l'an 718. Peut-être comptait-elle,

pour atteindre ce but, sur une alliance

avec les Arabes, qui venaient précisé-

ment de détruire les derniers vestiges de

la puissance des Visigoths en Espagne

même. Ce fut probablement en vue de

faciliter' la conclusion d'un traité avec les

Sarrasins que le duc Eudes avait accordé,

en 725, Lampégie sa fille à Manuza, un

de leurs chefs les plus intrépides. Quoi

qu'il en soit, Chartes prit les armes,

passa deux fois la Loire en 731 pour

châtier les Aquitains et revint chaque

fois chargé d'un butin considérable. C'en

fut assez pour engager Eudes à exciter
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les Arabes contre les Francs tt à leur

suggérer l'idée d'étendre leurs conquêtes

dans le midi de la Gaale. (Fredegar.

Scholast. Ckrouic. continuât. Fart. Il

cap. 108 ; Annal. Nazarian. , Petavian. et

Tilian. ad ann. 7:^1.)

Sa voix ne fut que trop bien écoutée.

Maîtres de toute l'Espagne, si ce n'est

de quelques rochers situes dans l'ouest où

les débris des anciens Visigoths se maiii-

fenaient encore, les Sarrasins avaient déjà

appris le chemin de la Gaule. En 720 et

en 721, ils avaient forcé Narbonue à se

rendre et planté le siège devant Tou-

louse; mais Eudes avait réussi à dégager

cette dernière ville et à repiendrerautie.

En 724 ils avaient pris Carcassonne et

pénétré jusqu'à Nîmes. Plus hardis en-

core, ils avaient remonté le cours du

Khône, envahi la Bourgogne, pillé Autiin

et paru même sous Ips murs de Sens.

Charles comprit ce qu'il y avait de me-

naçant pour les États francs dans le voi-

sinage de ces Arabes que leur ferveur

religieuse et l'esprit d'aventure dont ils

étaient animés rendaient bien autrement

redoutables que les races du nord. {Chro-

nic. Moissiacens. ad ann. 720, 721, 724

et 725; Isidor. Epicop. CJironic. apud

Dom Bouquet, t. III, p. 720; Annal.

Petavian. et Tilian. ad ann. 725; Vit.

S' Ebbonis, apud Dom Bouquet, t. III,

p. 650.) '

En 732 l'orage suscité par Eudes

éclata; mais ce prince lui-même fut le

premier -à en souffrir. Abd-el-Rahman,

gouverneur de la Péninsule, traversa les

Pyrénées avec une horde de quatre cent

mille hommes, femmes et enfants, et des-

cendit par les gorges de la Gascogne dans

les plaines d'Aquitaine, dévastant tout

sur son passage, pillant les villes, sacca-

geant les maisons, brûlant les églises et

les monastères. Eudes se vit bientôt

perdu sans ressource. Il ne lui restait

plus qu'à implorer le secours des Francs

et à leur promettre ])leine et entière sou-

mission ; car son année avait été drtruiic

en grande partie sur les bords de la l)or-

dogne. Déjà les Sarrasins étaient maîtres

de la Guyenne, du Périgord, delaSain-

tonge et de l'Angoumois ; ils avaient in-

cendié l'éKlise vénérée de Saint-Hilaire à

Poitiers, et ils s'avançaient vers Tours,
,

convoitant les trésors entassésau tombeau

de saint Martin. En ce mom-cnt Charles

paraît sur le théâtre des événements avec

ses vaillants Austrasiens. Il rallie à ses

drapeaux les débris de l'armée des Aqui-

tains, ntarche résolument au-devant de

l'ennemi commun et le trouve campé dans

la vaste plaine qui se développe entre

Tours et Poitiers, et qui est sillonnée par

les .eaux de l'Indre et de la A-'ienne. Les

Francs s'établissent dans les faubourgs

et sous les murs de Tours, voulant obser-

ver d'abord la tactique des nouveaux

barbares auxquels ils vont avoir affaire.

Pendant cinq jours les deux armées res-

tent l'une en face de l'autre, ne se livrant

par intervalle que des escarmouches pas-

sagères. Le huitième jour, c'était un sa-

medi du mois d'octobre, Abd-el-Rha-

man , dont les forces surpassaient de

beaucoup celles de son adversaire, d(mne

le signal de l'attaque. Au premier choc les

lignes des Arabes se rompent. Dépour-

vus de toute arme défensive, ils échouent

contre l'inébranlable rempart que leur

opposent les hommes du nord, tout bardés

de fer et armés de ces lourdes épées et de

ces formidabPes francisques dont tous les

coups donnent la mort. A cha(|ue assaut

les infidèles sont repousses. Mais ils se

rallient promptement et reprennent l'at-

taque,. Les chrétiens ne bougent pas ,

n'étant pas assez nombreux et craignant

de se voir enveloppés s'ib fondent eux-

mêmes sur l'ennenà. Cependant Abd-el-

Ehaman ne cesse d'opposer aux Francs

des troupes fraîches, et la lutte continue

avec un incroyable acharnement d'un

côté, avec un héroïque .sang-froid de

l'antre. La victoire pouvait rester long-

temps indécise,lorsquele du^d'Aquitaine,

ayant tourné les Sarnisins, se jette avec

les restes de son armée dans leur camp
qu'ils ont laissé sans défense et massacre

tous ceux qu'il y trouve, sans même épar-

gner les femmes et les enfants. Cette

diversion répand la consternation parmi

les Maures, et leur chef ne réussit qu'à

grand'peineà maintenir le combat. En ce

moment les lignes austrasiennes s'ébran-

lent et traversent la plaine comme une

trombe, fauchant et abattant tout ce qui
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représente siirluiir passage. Laplaine tout

entière est bientôt joiirlicp de morts, et,

vers le tomber du jour, Abdcl-Ehamaii

est tué liii-iTiême. ]lcslors lecnrtiaae des

siens prend (!es proportions effrayantes,

et la nuit seule pei'.t arrêter les combat-

tants. Charles comptait recommencer la

lutte le lendemain et achever d'exter-

miner les Sarrasins. Mais au lever du

jour on t;couva leur camp désert. Ceux
qui restaient avaient profité de l'obscu-

rité pour s'échapper sans être poursuivis,

et, de crainte d'être' enibarrassés dans

leur fuite, ils avaient abandonné leurs

tentes, leurs bagages et tout le butin

qu'ils avaient ramassé depuis leur des-

cente en Aquitaine. Ce butin, Charles le

partagea entre ses braves, selon l'usage

antique des Francs. D'après le témoi-

gnage de Paul Diacre, on compta sur le

champ de bataille trois cent soixante-

quinze mille cadavres ennemis, tandis

que les Austrasiens n'avaient eu que

(juinze cents morts. (Fredegar. Scholast.

Chronic. continuât . Part. H cap. 108;
\^\<\ori.Cliromc. ,ap. Dom Bouquet, t. II [,

p. 721 ; Paul. Diacon. Histor. Longobard.

lib. VI, cap. 45.)

Après cette mémorable victoire, Char-

les reprend le chemin de l'Austrasie, et

l'histoire lui décerne le surnom de IMartel

(marteau, tiidetes)-^, car il avait frappé

les ennemis avec sa terrible francisque

comme un forgeron bat l'enclume avec

son marteau. {Chronic. Ademar. ap. Dom
Bouquet, t. II, p. 574; Miracul. S. Be-

îiedict. Floriacem. lib. I cap. 14, ap.

DuChesne, t. 111, p. 440.)

Toutefois ce surnom ne fut pas le seul

prix de ce grand fait d'armes. La bataille

de Poitiers devait avoir pour résultat

d'amortir, pour quelque temps au moins,

l'élan des invasions musulmanes dans la

Gaule, de rattacher désormais l'Aqui-

taine aux royaumes francs, et surtout de

donner un prestige plus grand, que jamais

à la famille d'Ilerstall ; car cette seule

journée éclipsait tous les actes de guerre

( ui avaient été accomplis depuis le temps

Ce. Clovis. Aussi tous les guerriers qui y
avaient pris part, toutes les familles où

était entrée quelque portion du butin fait

sur les Arabes, élevaient aux nues le vic-

torieux soldat et célébraient leur propre

gloire en célébrant la sienne. Tout com-
mandait à Charles de ne pas laisser à cet

enthousiasme le temps de se refroidir. Il

tourna d'abord ses regards du côté de la

Bourgogne; car il fallait conquérir ce

royaume pour reconstituer le domaine

franc dans les limites où le roi Dagobert 1

l'avait laissé. Cette conquête est opérée

en 733, et les leudes les plus éprouvés

sont chargés de maintenir le pays dans

l'obéissance. (Fredegar. Scholast. Chron.

Continuât. Part. Il cap. 109 ; Annal.

Mettens. ad. ann. 733.)

Dès lors Charles Martel peut songer

aux ennemis extérieurs qui menacent de

nouveau son œuvre. Parmi ceux-là comp-

tent surtout les Frisons, race turbulente

et indomptable que le nom de Poitiers

n'a pu effrayer. Ils ont recommencé à

s'agiter sur les frontières franques, et il

importe de les réduire par -les armes.

Aussi à peine la conquête de la Bourgo-

g-ne achevée, Cliarles lance-t-il ses guer-

riers sur la Frise. Il la traverse tout en-

tière et force le duc Poppo, successeur de

lladbod, à se soumettre et à fournir des

otages. L'année suivante (734), il reprend

les armes contre les P'risons qui obser-

vent mal la paix jurée. Il les attaque par

terre et par mer, écrase leur armée, tue

leur chef, saccage tout leur territoire,

pénètre même dans leurs îles les plus

éloignées, et achève la soumission du

pays par le renversement des temples et

par l'obligation de respecter les mission-

naires chrétiens auxquels il avait, dès

l'an 724, donné un centre d'action en

érigeant l'évêché d'Utrecht. (Fredegar.

Scholast. Chronic. continuât. Part. II

cap. 109 ; Annal. Mettens., Peiavian. et

Tilian, ad ann. 733.)

La Prise ainsi réduite à l'impuissance,

il lui faut de nouveau se mêler des affaires

de l'Aquitaine. Eudes vint de mourir

(735), et cet événement suggère au duc

franc l'idée de rattacher définitivement

les Aquitains à son autorité, 11 consulte

donc ses leudes, franchit la Loire, 8''^m-

pare de tout le territoire aquitain, fait

prisonnier Hetto, l'un des tils d'Eudes,

et oblige l'autre, Hunold, à prêter le ser-

ment d'obéissance et de fidélité pour lui-
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même et pour le pays entier. (Fredegar.

Scbolast. Chrouic. Continuât. Part. Il
cap. 109; Annal, Nazarian. ad auii. 730;
VU. Sancti Pardidji, ap. Dom Bouquet,
t. Iir, p. 654.)

Dansceseiilrefaites, luie nouvelle e.xpc-

dition en Bourgoj>;ne est devenue néces-

saire, le peuple supportant mal le joug

des Francs et se souvenant de riudépeu-

dance dont ses ancêtres avaient joui avant

leur soumission eu 532. Charles réduii,

de rechef le royaume par les armes en

734, et rentre eu Auslrasie après avoir

place' de solides ganilsous' à Lyon, à

Arles et à Marseille. ("Fredegar. Schoiast.

Chruuic. continuât. Part, lll, ad ann.

733.)

Cependant les Burgoudcs ne restèrent

pas longtemps tranquilles. En 737, un de

leurs anciens chefs, le comte Mauruntus,
souffla de nouveau le feu de la nîvolte et sut

gagner à sa.cause Yousouf-Ibn, comman-
dant arabe de Narbonne et gouverneur de

la Septimanie. Celui-ci, à la sollicitation de

son allié, remonta brusquement le cours

du Rhône, se rendit maitre d'Avignon,

saccagea tout le pays environnant et se

retrancha solidement dans la vieille cité

phocéenne. A la nouvelle de ces événe-

ments, Charles reprend l'épée et se remet
?i la tête de son armée. Sou avant-garde

est conduite par son frère Childebrand,

qui a l'ordre d'investir la ville. Lui-même
ne tarde pas à le suivre avec ses forces

principales. Il pénétre dans la place après

un assaut meurtrier, égorge une partie

des Sarrasins et fait prisonniers le reste.

Apuès quoi; il franchit le Rhône, pénètic

dans la Septimanie et se décide à entre-

prendre le siège de Narbonne, ville prin-

cipale de cette région. Sa ligne d'inves-

tissement touche par ses deux extrémités

au cours de l'Aùbé et coupe toute com-
munication de la place avec le dehors.

Celle-ci peut dès lors être réduite par la

famine, sinon par la force. Tout à coup
on apprend qu'une armée formidable de
Sarrasins accourt de l'ouest pour dégager

la ville. Charles se jette au-devant d'elle,

après avoir laissé ù Childebrand le soin

de garder les retranchements, et la ren-

contre dans la vallée des Corbières, entre

la petite rivière de Bcrre et l'étang de

Leucate. Là il écrase une deuxième fois

l'armée sarrasine et en pousse les débris

dans la mer, où leurs navires ne peuvent

les recueillir ni les sauver. Soit que cette

nouvelle victoire lui eu» suffi pour faire

comprendre aux Arabes combien les

Francs étaient redoutables, soit que les

dilHcultés du siège de Narbonne eussent

rebuté notre héros, il leva ses tentes, sac-

cagea toute la Septimanie, détruisit toutes

les places fortes et incendia même, avant

de «e retirer, les nobles et antiques cités

d'Agde, diîBézier*, de Maguelonne et de

Nîmes. (Fredeg. Schoiast. Chron. Contin.

Part,m ad ann, 737.)
Si les Sarrasins avaient ainsi succombé

de nouveau sous son épée, les Saxons en

éprouvèrent pour la troisième fois les

coups l'année suivante. Mais cette fois il

les obligea de lui livrer des otages et de

consentir à payer un tribut. (Fredegar.

Schoiast. Chron. Continuât. Part. III ad
ann. 73S.)

En 739, il entreprit sa dernière expé-

dition. Le Burgonde Mauruntus, qu'il

n'avait pu atteindre deux années aupara-

vant, avait de nouveau réussi à attirer les

Sarrasins (ians la Provence, où ils prirent

la ville d'Arles et dont ils mirent tout le-

territoire à sac. Aidé de Luitpiand, roi

des Lombards, Charles court les refouler

vers la Septimanie, et affermit son auto-

rité sur tout le midi dé laBourgogne, où,

de son vivant, la tranquillité ne sera plus

troublée. (Fredegar. Schoiast. Chronic.

Contin. Part. III ad. ann. 739; Paul.

Diacon. Histor. Longobard.\\h.'^l,c.b'^.)

Au retour de cette campagne, Charles

tomba malade dans la villa royale de Ver-

beries-sur-Oise. Pendant qu'il était là,

il reçut plusieurs envoyés du pape Gré-

goire 111, qui lui présentèrent des let-

tres du souverain pontife, outre les clefs

du tombeau de saint Pierre et un peu de

limaille des chaînes dont le premier

vicaire du Sauveur avait été chargé dans

les prisons de Rome. Dans ces lettres, le

pape le suppliait de se détacher de lal-

liance des Lombards, qui avaient envahi

le territoire de Rome, et il s'engageait de

son côté à répudier pour jamais la suze-

raineté de l'empire de Constantinople et

à se placer sous celle des Francs, offrant



497 CHARLES MARTEL 498

pour ce motif à leur illustre duc la dignité

de patrice romain. Charles accepta cette

dignité et les pieux souvenirs qui lui étaient

adressés ; mais il ne put se décider à rompre

avec le roiLuitpraudqui lui avait si noble-

ment prèle le secours de ses armes dans la

récente expédition contre les Sarrasins.

D'ailleurs, il existait entre eux un de ces

liens symboliques qui constituaient chez

les Francs, comme chez les Lombards et

les Goths, une sorte de parenté ; carie

duc Charles avait, en 735, envoyé son

fils Pépin le Bref au roi Lombard, afin

qu^ celui-ci devînt son père d'adoption

en lui coupant les cheveux selon l'usage

germanique. (Fredegar. Scholast. Chron.

Continuât. Part. III ad ann. 739 et 741;

Paul. Diacon. Hislor. Longobard. lib.

''^I, cap. 5 ; Grimm, DeiUsf.he RecJitsalter-

ihumer, p. 446. )Dès lors Charles ne s'oc-

cupe plus que du soin d'afl'ermir ses con-

quêtes. S'il se résout une dernière fois à

faire conduire une armée en Bourgogne
par son fils Pépin et par son frère Chil-

debrand pour étouffer dans ce royaume

ce q"Ui reste encore de germes d'opposi-

tion nationale ;
— il se repose, quant à

la Frise, à la Hesse et à la Thuringe, sur

l'action des missionnaires chargés de ré-

pandre dans ces contrées les lumières du
christianisme, — comme il se repose sur

le souvenir qu'ont dû laisser dans la mé-
moire des' Sarrasins les deux sanglantes

défaites qu'il leur a infligées, pour croire

qu'ils ne se hasarderont plus à toucher aux
frontières de la Bourgogne et de l'Aqui-

taine. Il n'oublie pas le salut de son âme,

en faisant d'importantes largesses à un
grand nombre d'églises et de monastères.

(Fredegàr. Scholast. Chron. Continuât.

Part. III ad. ann. 741; Cointii ^««a^.

ecclesiast. J'rawcor, ad ann. 741.)

Enfin il songe aussi à l'avenir de sa

famille. Dans une assemblée de ses leu-

des, il assigne à son premier-né, Carlo-

man, le gouvernement de l'Austrasie, de

la Souabe et de la ïhuri^ige, et au second

de ses fils, à Pépin, l'administration de

la Neustrie, de la Bourgogne et de

l'Aquitaine. C'est presque un partage

d'États et un de ces actes de volonté der-

nière que les rois mérovingiens avaient

coutume de poser. Charles Martel put se

le permettre. Les souverains de la pre-

mière race n'étaient plus que des fantô-

mes sans prestige comme sans autorité,

et l'avènement d'une dynastie nouvelle se

préparait.

Tout étant réglé de la sorte, il se rend,

vers l'automne de l'année 741, à l'abbaye

de Saint-Denis, pour prier sur la tombe

du glorieux martyr qu'il vient de pourvoir

d'une riche donation. Mais, en retour-

nant en Austrasie,' il est subitement at-

tein.t d'une fièvre violente à Quiersy-sur-

Oise et y meurt, selon les uns, le 15,

selon les autres, le 22 octobre. Le 21 du
mois suivant les cryptes de Saint-Denis

reçoivent la dépouille mortelle du héros

de Poitiers. (Fredegàr. Scholast. Chron.

Co7itinuat. Part. III ad ann. 741;^»««^.

P^^ai'î«?î. adann. 741.)

Charles Martel avait été marié deux

fois. De sa première femme, qui était

franque et qui avait nom Rothrude, il eut

deux fils, Carloman et Pépin le Bref,

qui lui succédèrent dans la mairie pala-

tine, et une fille nommée Hiltrude qui

épousa ce même Tassilo que Charlemagne

déposa pour mettre un terme à ses per-

pétuelles révoltés. Delà seconde, qui fut

Sonnichilde, pièce du duc desBavarois,et

qu'il épousa en 725, il n'eut qu'un fils;

ce fut ce Grippo qui causa plus tard tant

d'embarras à ses deux frères et dont il a

été parlé déjà dans la notice consacrée à

Carloman. Outre ces femmes légitimes,

Charles Martel eut plusieurs concubines

qui lui donnèrent trois fils L'aîné, Rémi,

obtint la dignité d'archevêque de Rouen.

Le second, Bernard, figura avec quelque

éclat dans les expéditions entreprises par

Charlemagne contre Didier, roi des Lom-
bards, et contre les Sarrasins d'Espagne

;

il fut aussi le père d'Adélard, ou de

Saint Adélard , abbé de Corbie, et de ce

fougueux Wala, si connu par les intri-

gues qu'il ourdit contre Louis le Débon-
naire. Enfin, le troisième n'est connu

(^tns l'histoire que poUr avoir été le père

de Fulrad, abbé de Saint-Denis.

Personne n'ignore avec quel acharne-

ment la mémoire de Charles Martel fut

attaquée presque aussitôt qu'il eut été

descendu dans la tombe. Sans lui tenir

compte des services considérables qu'il



199 CHARLES MARTEL - CHARLES 1'^ 500

avait rendus à la cause de la chrétienté

i;n Europe, soit en refoulant les invasions

!?arrasines, soit en attirant les barbares

du nord dans le cercle des idées du cliris-

lionisine, sans songer aux dépenses énor-

mes qu'avait du coûter l'entretien des

armées qu'il avait été obligé de tenir sur

pied pendant près de quarante ans et dans

lesquelles il avait introduit un élément

nouveau, celui des troupes soldées (C///"ow.

Virdu)i.ense, ap. Doni Bouquet, t. III,

p. 364), — évêehés et monastères se plai-

linirent à qui mieux mieux des spolia-

tions qu'il avait exercées sur eux pour

récompenser ses hommes d'armes. Afin

de rendre son souvenir plus odieux en-

core, on alla jusqu'à fabriquer la fameuse

vision de saint Enchère, évêque d'Or-

léans. Ce saint, disait-on, avait été trans-

porté en esprit dans l'autre monde, où

son guide, qui était un ange, lui montra

Charles Martel plongé dans les feux de

l'enfer. On ajoutait qu'il donna connais-

sance de cette apparition à saint l?oni-

face et à Fulrad, abbé de Saint-Denis, et

qu'étant allés tous trois ouvrir le cercueil

(le Charles, ils y trouvèrent, au lieu du

corps du mort, un horrible dragon. Telle

est cette légende dont on a tout récem-

ment représenté la scène principale daiis

nne des peintures murales qui décorent

l'église de Notre-Dame à Saint ïrond.

Malheureusement, la confrontation des

dates suffit pour prouver que ce ne fut là

(pi' une supercherie monacale et une ma-

chine de terreur imaginée pour effrayer

les puissants de la terre. En effet, il n'est

l)as possible que saint Enchère, mort en

738 {Gallia Christian. YIIl, U18; Vit.

• Eucherii cap. 20, ap. Bolland. Ad. SS.
'' Februar.), ait pu ouvrir le tombeau et

visiter le cercueil de Charles Martel dé-

cédé en 741, pas plus qu'il n'a été pos-

sible à saint Boniface, arrivé seulement

en Neiistric en 743, et à Fulrad, promu

à la dignité d'abbé de Saint-Denis après

l'an 750, de l'assister dans cette visite

funéraire.

Sans nous arrêter davantage à cette

fable, bornons-nous à dire, pour la réha-

bilitation de Charles Martel, que ce ne

fut pas lui qui introduisit le principe do

la sécularisation des biens de l'Église. Le

savant Lecointe, dans ses Annales ecclé'

.siasiif/ues des Francs, et le père Hcnsclie-

nius, dans son excellent commentaire de

la biographie de saint Enchère, nous

semblent avoir suffisamment éclairci ce -

point et l'avoir expliqué à l'honneur du
héros de Poitiers. AnJré van llasseU.

CHtRLEiSi |Kr, comte de Flandre, sur-

nommé le Bon et le Bienheureux, né en

Danemarck vers 1083, tue à Bruges en

1137. Il était fils de saint Canut, roi de

Danemarck et de la princesse Adèle, tille

du comte de Flandre, Robert le Frison. A
peine a vai t-il atteint l'âge de deux ans que

son père subit le martyre et que la reine,

son épouse, fut obligée d'éloigner le royal

orphelin d'une patrie qu'il ne devait plus

revoir. Elle se réfugia avec lui à Bruges,

où la cour de son aïeul lui promettait un
asile sûr, une éducation digne de sa nais-

'

sance. Il n'y reçut qne peu d'années les

soins de Robert 1er, mnis son successeur

ayant le cœur plus haut placé et l'esprit

plus chevaleresque que son père, dirigea

mieux l'éducation de son neveu : il lui

permit de prendre la croix, mais, comme
son pupille entrait à peine dans l'ado-

lescence, il lui défendit de le suivre en

Orient. Charles revit bientôt son oncle

couvert de gloire, et, après avoir fait sous

lui ses premières armes, il partit à son

tour pour la Palestine, où il signala plus
'

d'une fois sa valeur en combattant les

infidèles et en édifiant les chevaliers par sa

dévotion au tombeau du Sauveur. A son

retoui", le vaillantDanois trouva son oncle

aux prises avec les Anglo-normands et

peu après il eut à pleurer sa perte. Le
nouveau comte Baudouin Vil, jeune et

ardent qu'il était, avait besoin de sages

conseillers autant et plus que de guer-

riers valeureux : il trouva heureusement

la prude!ice unie à la bravoure dans le fils

de saint Canut. Soutenu par lui, il pro-

clama de nouveau la paix publique

Çslatid's vrede), et vint à bout d'exécuter

cette grande mesure, en soumettant par

les armes les puissants vassaux intéressés

à s'y opposer. En récompense des seivices

qu'il avait rendus à cette occasion, Char-

les obtint le domaine de l'Ancre, con-

fisqué sur le comte de Saiut-Pol et peu

après la main de Marguerite deClermont,
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sœur du comte de Saint-Vermandois. Ce- 1

pendant le comte Baudouin, entraîné

dans une guerre nouvelle contre les Nor-

uiands, s'exposait tous les jours à tant

de dangers qu'on craignait, à chaque

instant, de recevoir la nouvelle de sa mort.

Aussi, au retour d'une expédition hasar-

deuse, le clergé et le peuple le suj)pliè-

rent-ils, (puisqu'ayant dû se séparer de

sa femme, pour cause de parenté, il ne

pouvait espérer d'avoir un héritier direct),

de vouloir bien lui-même désigner son

successeur, afin de prévenir des dissen-

sions toujours funestes au pays. Le prince

accueillit favorablement leurs vœux :

il déclara Charles de Danemarck son

héritier au comté de Flandre, comme
étant son parent le plus proche ; et dans

un diplôme, daté de 1107, Charles prit

lui-même le titre de successeur de Bau-
douin. Mais, à la mort de Baudouin,

comme il arrive souvent, on tint peu

compte de sa déclaralioa.Quoi qu'elle eût

elle-même concouru àcet acte, lacomtesse

Clémence, douairière de Robert de Jéru-

salem, se rangea du parti de Guillaume

de Loo, petit-fils de Robert le Frison,

mais enfant naturel ; Baudouin lil, comte

de Hainaut, se hâta de réunir ses forces,

pour faire revivre les droits de la branche

aînée de la maison de Flandre, et plu-

sieurs seigneurs, que la paix publique

avait lésés , recoururent aux armes.

Charles n'en fut pas ému : fort de son

droit et assuré de l'appui des barons qui

venaient de le reconnaître, comme du

dévouement du clergé et du peuple qui

l'avaient acclamé, il attaqua l'un après

l'autre des ennemis qui ne pouvaient

agir de concert, et parvint sans peine à

triompher de leurs efforts. Usant d'in-

dulgence envers le comte de Hainaut et

Guillaume de Loo, il leur accorda une
paix honorable, mais il punit avec sévé-

rité ses vassaux révoltés. L'ordre étant

ainsi rétabli, il s'empressa de rendre

hommage au roi de France et à l'empe-

reur pour Us deux parties de la Flandre;
et désormais respecté de ses voisins, il se

fit un devoir de cicatriser les plaies que
la guerre civile avait faites et se dévoua
sans réserve au bonheur des Flamands.
Pieux comme son père et pratiquant

sanfi ostentation les vertus chrétiennes,

Charles protégea la religion et fit de

grandes largesses aux nionastères qui

contribuaient efficacement à la civilisa-

lion du pays, mais il n'y tolérait pas la

moindre irrégularité. D'une autre p;irt, il

veillait à la stricte exécution des lois de la

pnix publiq\ieet, maintenant la liberté de

l'industrie et du commerce, il ramena les

niai'chands étrangers en Flandre. Un
gouvernement aussi sage porta bientôt le

nom du comte dans les pays les plus éloi-

gnés. Quand Baudouin II, roi de Jéru-

salem, tomba entre les mains des Musul-

mans et qu'on eût perdu l'espoir de le

délivrer, ses vrssaux envoyèrent des lettres

en Flandre .pour offrir à Charles la cou-

ronne de la ville sainte; mais, après en

avoir délibéré avec son conseil, le comte

refusa cette haute dignité. Il en fut de

même à la mort de Henri Y, dernier em-

pereur de la maison de France. L'arche-

vêque de Cologne et le comte de Namur
pressèrent vainement le fils de Saint

C^anut de se déclarer un des compétiteurs

à l'Empire ; il se refusa absolument à

cette démarche (1125). Une telle con-

duite, qui prouvait l'attachement qui

l'unissait à sa patrie adoptive, augmenta
singulièrement l'amour du peuple flamand

pour son prince, et, quelque temps après,

d'affreux malheurs qui fondirent sur la

contrée le lui rendirent plus cher encore.

Une disette générale, causée par une

intempérie extraordinaire, s'étendit sur

l'Allemagne, la France, les Pays-]?as

et, en particulier, sur les Flandres.

Le manque des vivres et surtout une

alimentation malsaine y causèrent une

mortalité effrayante. Charles qui, dans

tous les temps, avait répandu d'abon-

dantes aumônes, les multiplia pour ainsi

dire outre mesure. Non seulement il fit

entretenir cent pauvres dans chacun de

ses domaines, mais, par l'économie la plus

sévère, il trouva sur les dépenses de sa

ir.aison le moyen d'en nourrir près de cent

quarante autres; en un seul jour, il distri-

bua lui-même plus de huit mille pains

aux indigents d'Ypres. En même temps

il prenait les plus sages mesures pour

atténuer la grandeur du mal et conserver,

pour la nourriture du peuple seulement,
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toutes les provisions de bouche dont on
pouvait encore disposer. Il fut ordonné
de tuer partout les chiens et défendu de
brasser de la bière :« J'aime bien mieux,
disait lecomte, en souriant, appnnulreque
les. gens aisés boiventde l'eau, que de voir

les pauvres mourir de faim. « Il fut eu-^

core recommandé auxlaboureursdeseraer

tlans une partie de leurs champs des pois

et des fèves, parce que ces plantes légu-

mineuses viennent à maturité plus tôt

que les céréales.

Tant de générosité et de sollicitude ren-

daient Charles plus digne qu'aucun autre

souverain de porter le titre de père dn
peuple et pourtant elles ne parvenaient

pas à lui concilier ces membres de la

•noblesse que les stipulations de la paix

publique, observées avec rigueur, empê-
chaient de détrousser les marchands et

de pressurer leurs vassaux. Il en avait

même froissé quelques-uns par sa dé-

fense d'accaparer les grains. Parmi ces

seigneurs toujours hostiles à Charles se

distinguaient les descendants d'Ererabald

de Furnés, qui nourrissaient contre cet

excellent prince une haine implacable.

D'origine plébéenne et peut-être servile,

cette famille qui devait les commencements
de sa grandeur à l'adultère et ait lueuïtre,

et ue s'en était pas moinsélevée successive-

vTient, tant par ses richesses et ses emplois

que par de puissantes alliances. Son chef

actuel, Bertulphe, prévôt de St-Donat,

et, comme tel, chancelier-héréditaire de

Flandre, joignait à son autorité spiri-

tuelle un pouvoir assez étendu dans les

affaires civiles. Il cachait sous les dehors

du respect une inimitié profonde contre

le comte. Ses neveux, au contraire, ne

gardaient pas de mesure et Burchard, le

plus violeut de tous, osa mépriser toutes

les lois en saccageant les propriétés du
vertueux Thanemar de Straten, parce qu'il

était ami du comte, et quand il fut

cité en justice pour répondre de cet acte

de brigandage, il refusa de comparaître.

Charles, appelé en France par le roi Louis

le Gros, se vit forcé d'ajourner l'affaire,

pour marcher sous les drapeaux de son

suzerain contre le duc d'Aquitaine; mais

pendant qu'il s'y couvrait de gloire, ses

ennemis commirent de nouveaux excès.

Il se livra même entre eux et les fidèles

serviteurs du comte un combat acharné

où fut tué un des neveux du prévôt.

Celte perte et l'ordre que Charles avait

donn« défaire une enquête pour connaître

ceux qui pouvaient être comptés parmi les

hommes libres ou parmi les nobles, por-

tèrent à son comble,! l'exaspération des

adhérents du prévôt. Dans un concilia-

bule de famille, on résolut de se défaire

du comte et par une illusion que des

gens furieux seuls pouvaient se faire, ils

se dirent que le peuple verrait ce procédé

avec indifférence, parce que le prince était

étranger. Averti indirectement du com-
plot', Charles répondit sans s'émouvoir :

» Nous sommes toujours environné de

dangers, mais j'ai contlance en Dieu et je

ne crains que lui. "Le lendemain, 2 mars,

il se rendit, selon son habitude, à Saint-

Donat avec quelques-uns des officiers de

sa maison pour assister àl'office canonial.

Sa suite s'étant dispersée dans l'église, le

pieux comte demeura seul dans une tri-

bune élevée. L'office en était à l'heure de

Tierce (1) et Charles étendait la main
pour faire l'aumône à une vieille femme,

quand Burchard, caché derrière lui,

abattit le bras étendu d'uii coup de hache

et fendit d'un autre la tête du bon prince

avec tant de force que la cervelle en jaillit

sur le pavé du saint lieu. Après avoir

assouvi leur rage sur le corps mort de

leur ennemi, les conjurés se répandirent

dans l'église et massacrèrent les serviteurs

de Charles. Mais leur triomphe fut de

courte durée. Simon, évèque de Tournai,

les frappa d'anathème; un jeune paraly-

tique, guéri par les reliques du martyr,

souleva contre eux le peuple de Bruges et

le ciuimbellan Gervais van Praet s'empara

du bourg, où ils s'étaient fortifiés : pres-

que tous subirent le dernier supplice.

Le corps vénéré du comte fut d'abord

transféré solennellement à Saint-Donat,

puis, en 18r27, après la destruction

de cette cathédrale, dans l'église de

Saint-Sauveur, où l'auteur de cette no-

(i) Tierce se chimie à neuf heures, dit M.Wege-
ner, c'est donc alors que mourut Charles. Le doc-
teur n'u \yds remarqué <)u'oii était eu carême et

(|u"eu ce iciiips l'rime, 1 icrcc, tic, )»e récituicnl

h.e;iucou|) pluslôt
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tice prononça à cette occnsion son pané-

gyrique. J.-J. Pe Smel.

Arta S. S. aii dicm 2 marlii. Excol. corn. —
W'egener, Om Kart Dan ski\ etc.

CHAHLES surnominé le témé-
raire, duc (le Bourgogne, né à Dijon,

le 10 novembre 1433, était issu (lu,ina-

riage de Philippe le Bon avecisabelle de

Portugal, fille du roi Jean et de Philip-

pine de Lancastre. Isabelle, dont les deux
premiers enfants étaient morts au ber-

ceau, voulut, contre l'usage, allaiter elle-

même celui qu'elle croyait destiné à per-

pétuer la maison de Bourgogne. Le jour

de son baptême, il fut investi de l'ordre

de la Toison d'or et du comté de Cbaro-

lais, arrière-fief de Bourgogne, acheté

par Philippe le Bon. Charles n'avait pas

encore accompli sa deuxième année lors-

que sa mère partit avec lui pour les Pays-

Bas, où s'écoula son enfance. (Confié aux

soins du seigneur d'Auxy, ce précepteur

s'efforça de tempérer la violence naturelle

du jeune prince, cette impatience, cette

impétuosité qui devait un jour être fu-

neste à l'héritier de tant et de si floris-

santes provinces. Au surplus, le jeune

comte de Charolais, d'après le témoi-

gnage d'Olivier de la Marche, * appre-

nait mieux qu'autre deson âge ; » non-seu-

lement il parlait bien le français et le

flamand, mais il lisait couramment les

auteurs latins ; il aimait aussi la musir

que et composa même plusieurs chants

vantés par ses chroniqueurs. 11 manifestait

surtout une prédilection singulière pour

les romans de chevalerie i les aventures

etlesexploits desanciens preux éveillaient

chez lui une nobïe émulation et conve-

naient à son ardente nature. De bonne

heure, enfin, il Se montra, pour employer

des expressions contemporaines, puissant

jouteur
, piiissant archer et puissant

joueur de barres; il aimait passionnément

la chasse et se plaisait à combattre le san-

glier. Quand il eut atteint sa dix-hui-

tième année, il jouta en public avec le

célèbre Jacques de Lalaing. En 1452, il

fut atteint d'un coup de pique, dans la ba-

taille livrée près de Gavre, au moment
oîi il accourait au secours de son père. On
rapporte que cette lutte contre la puis-

sante commune de Gand donna un nou-

veau «ours R ses idées : il délîassa les

romans de chevalerre pour les histoires de

Rome.
Par une des clauses du traité d'Arras

qui, enl435, termina la longueetterrible

lutte de la Bourgogne et de la France, le

comte de Charolais avait été fiancé à Ca-

therine, fille de Charles VII. Cette prin-

cesse étant morte avant que le mariage

pût être consommé, Philippe le <Bon
choisit pour son fils une autre princesse

française : Isabelle, fille de Charles, duc

de Bourbon. Le comte de Charolais, in-

fluencé par sa mère, eut préféré la fille du
duc d'Yorck. Mais Philippe s'oppoga avec

violence à un mariage anglais : » Si je

« savois, dit -il à son fils, que tu fisses ce

« mariage, je te bouterois hors de mes"

« p(iys, et tu ne jouirois jamais des sei-

» gneuries que je possède. » Charles se

soumit; il épousa Isabelle de Bourbon
(1454) et s'attacha fortement à sa femme ':

pendant les onze années que dura leur

union, jamais, dit un chroniqueur, il ne,

la rompit. Appelé à Ralisbonne , où il

voulait con^'érer avec l'empereur Frédé-

ric et les princes de l'Empire, Philippe

le Bon nomma le comte de Charolais son

lieutenant général dans ses !États de

Flandre. Investi du gouvernement (1454-

145 S), Charles montra dès lors cette fer-

meté, cette rigidité et celte volonté des-

potique qui devaient caractériser son

règne.

En 1456, le dauphin de France,
brouillé avec son père, vint chercher un
asile à la cour de Bourgogne. Le comte
de Charolais lui témoigna les plus grands

égards; même il le sollicita d'être le par-

rain de son premier enfant : le dauphin
lui donna le nom de Marie, Mais tout

changea lorsque le comte s'aperçut que
le dauphin cherchait à s'attacher les sei-

gneurs de Croy, favoris du duc et antago-

nistes avoués de' son héritier. Il conçut

des soupçons sur la loyauté de son hôte,

et son mécontentement fit éclater une
scène violente. Philippe exigeant de son

héritier qu'il prît pour troisième cham-
bellan le sire de Sempy, fils de Jean de

Croy, gouverneur du Luxembourg, le

comte de Charolais s'emporta, • Je ne

« me laisserai pas, dit-il à son père, gou-
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« verner par les Croy comrric vous; il n'y

* a que îrop longtemps qu'ils font de
« vous à leur volonté. « Au comble de la

fureur, le duc chassa son fils, lui ordonna

de quitter ses États, et le poursuivit

même l'épce à la main. Retiré à ïer-

mande, Charles finit par écouter les saj^es

conseils du chancelier Raulin : il se ré-

concilia avec son père, après avoir con-

senti à renvoyer de sa maison deux servi-

teui's qui passaient aussi pour avoir beau-

coup de pouvoir sur lui. Mais ce ne fut

qu'.une trêve. En 1461, Charles qui, à

cette époque, résidait le plus souvent,au

Quesnyy, revint soudainement à la cour

de son père, et, lui ayant dennuidé au-

dience, porta, devant le conseil, une ac-

cusation formelle contre le plus puissant

des Croy. Leduc l'interrompit et, se tour-

nant vers son favori, » faites en sorte,

• dit- il, que mon fils soit content de

» vous. * Cli'arles retourna au Quesnoy,

sans avoir voulu ouïr les explications et

les excuses de son adver-aire. Avec, son

assentiment, le comte de Saint-Fol vint

trouver Charles VII à Bourges et lui

confia le dessein qu'avait le jeune prince

de recourir à la force pour mettre le sire

de Croy hors de l'hôtel de son père. Il

demandait, pour le cas où il faudrait se

soustiaii'e au déplaisir de celui-ci, asile à

la cour de France, s'offrant de commatider

laruiée que le roi allait, disait-on, en-

voyer en Angleterre. Mais Charles VII
répondit qu'il ne se prêterait jamais à ce

que M, de Charolais usât d'aucune voie

de fait dans l'hôtel de son père. Il mou-
rut le 22 juillet, et le dauphin, quittant

le château de Geuappe, s'achemina vers

Reims. Le duc de Bourgogne et son fils

le rejoignirent à Avesnes, assistèrent au

sacre du nouveau roi, puis l'accompagnè-

rent àParis. Le comte deCharolais, après

avoir brillé dans les joutes qui suivirent

l'avènement de Louis XI, se rendit en

Bourgogne, où il n'était plus venu depuis

son enfance; il fit uu pèlerinage à Saint-

Claude, et, lorsqu'il revit à Tours le

nouveau roi, celui-ci le fit gouverneur de

la Normandie avec une pension de trente-

six mille livrés.

Au mois de février 1462, Charles, se

trouvant au Q^uesnoy, apprit que son

père était tombé gravement malade à

Bruxelles. Il se hâta d*accourir, le veilla

constamment.passantjusqu'à quatrejours

sans se coucher, et, par ce témoignage

d'ntlection filiale, regagna la confiance

de Philippe le Bon. Le vieux duc lui en

donua une preuve éclatante en autorisant

l'arrestation d'un de ses plus grands

familiers, Coustain
,
premier valet de

chambre, que le comte de Charolais ac-

cusait d'avoir comploté son empoisonne-

ment. Charles le fit mener à Rupel-

monde, où il fut jugé et décapité. Mais
l'héritier de Philippe n'avait pas encore

obtenu l'éloignement des Croy, auxquels

il reprochait justement d'être dans la dé-

pend.mce de Louis XI et de desservir les

intrrètsde la maison de Bourgogne. Eu
elict, sous leur influence fatale, Philippe

avait consenti au rachat par Louis XI
des villes de la Somme, qu'il détenait

depuis le traité d'Arras. Charles, a'étant

retiré à Gorcum , convoqua les États

de Flandres à Anvers, tandis que son

père les convoquait à Bruges (janvier

1464). Un grand nombre de députés s?,

rendirent à l'appel du comte de Charo-

lais. Il leur révéla que son père, se pro-

posant d'aller combattre les Infidèles,

voulait, d'après les suggestions des Croy,

remettre ses provinces du Midi au pou-

voir du roi de France et sous le gouver-

nement du comte de Chimai, tandis que

les pays de Hollande et de Zélande se-

raient livrés au roi d'Angleterre; il con-

jura les députés de mettre obstacle à ces

projets et de le réconcilier avec son père.

Par leur intervention , les principaux

membres des états réussissent à amener

une réconciliation momentanée. Bientôt

le comte de Charolais réclame avec plus

de véhémence que jamais l'éloignement

des puissants favoris (1465), et comme
Philippe le Bon résiste encore, l'héritier

de la maison de Bourgogne adresse aux

principales villes des Pays-Bas un mani-

feste où il résume énergiquement ses

griefs contre les Croy. Il s'empare de fait

du gouvernement, arrache à son père le

bannissement de ceux qui l'ont dominé

si longtemps, et, le 25 avril, devant des

représentants de toutes les provinces réu-

nis à Bruxelles sous la présidence du
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\ it'iix chic, il est soIfiiniUenK^nl irconini

comme le seul et Icgitinie hOrilifv dos

états (le la moisoti de RourgotiTio.

Disposatil (les trésors et des forces de

ces provinces, alors les plus opulentes de

l'Europe, Charles organise la liyue du.

bien public pour abattre Louis XL 11

avait diijà de terribles griefs contre son

ancien hôte de Genappe. Tandis qu'il se

trouvait encore à Gorcum, où il faisait

travailler à des ouvrages de fortification,

on y avait ai rètc, par ses ordres, le bâtard

de Ilubempré, émissaire français qui,

soumis à un interrogatoire, avait, par ses

réponses confuses, fortifié les soupçons

du conseil. Le peuple disait ouvertement

que Louis XI avait en\oyé Rubempré à

Gorcum « pour s'emparer du comte de

Charolais ou pour le tuer. « Et Louis XI,

si formellement accuse , ne put entière-

ment se disculper. Le 15 mai , Charles

avait pris congé de son père ; le 16 juil-

let suivant, il attaipiait, à Monthléry, les

trou()es du roi de France. L'aile droite,

qu'il commandait en personne, ayant mis

en déroute celle qui lui était opposée,

Charles poursuivait les vaincus avec son

ardeur habituelle lorsqu'il fut atteint

d'un coup d'épée à la gorge et en danger

d'être pris. « Monseigneur, lui criait-on,

rendez-voiis ; ne vous faites pas tuer. »

Mftis Charles se défendit courageusement

jusqu'à, ce que ses gens fussent venus le

dégager. Les Bourguignons campèrent

sur le champ de bataille, puis se dirigè-

rent vers Paris, où Louis XI s'était en-

fermé. On rapporte que des canons ayant

été pointés sur le logis que le comte de

Charolais occupait à Conllans, il ne vou-

lut pas le qiiitter, quoique les boulets

entrassent jusque dans la chambre où il

se tenait. Après de rudes escarmouches,

interrompues par de courtes trêves, les

troupes de Bourgogne passèrent la Seine.

Alors Louis XI vint deux fois s'aboucher

avec le comte et finit par le satisfaire. Il

lui céda les villes de la Somme, pour en

jouir sa vie durant, ainsi que son héritier,

sauf ensuite la faculté de rachat moyen-
nant 200,000 écus d'or; Boulogne,

Gnines, lioye.Péronne et Montdidier lui

étaient en outre abandonnés en toute et

perpétuelle propriété. Ces concessions,

ainsi que les avantages stipulés en faveur

des princes français, qui avaient été L-s

alliésdu comte deCharolais, furent confir-

més dans le traité signé à Conflans, le 30

octobre. Charles, qui venait de perdre sa

femme, ls;d)elle de Bourbon, obtint en-

core, dit-on, de Jjouis XI une promesse

de mariage entre lui, héritier de Bour-

gogne, et la fille aînée du roi, qui avait

deux ans, avec la Champagne et la Brie

pour dot.

Après avoir repris possession des villes

delà Somme, le comte de Charolais con-

duisit ])ar Mézière son armée vers le pays

de Liège, afin de réduire le petit peuple

qui naguère avait osé défier le grand

duc d'Occident. Les Liégeois, aban-

donnés par Louis XI, se soumirent ; le

22 décembre, par* un accord signé à Saint -

Trond, ils reconuurent Philijjpe le Bon
comme î;/«»z6(/?<rperpétuel et héréditaire de

la principauté. L'année suivante (1466),

Charles vii]t camper devant Dinant pour

venger un sanglant outrage fait à l'écus-

son de Bourgogne. Pendant qu'il com-

battait à Moiitlhéry, quelques forcenés,

portant un mannequin, étaient allés de-

vant les murs de Bouvignes et là ils

avaient crié : " Voyez, c'est le prétendu

fils de votre duc ! un vilain bâtard

d'Heinsberg, notre évéque, et de votri;

bonne duchesse!... » Dinant s'étant ren-

du le 27 août, Charles se montra impi-

toyable : la ville fut livrée aux flammes

et ses habitants tues, noyés, dispersés !

En admettant, comme l'affirment certairs

historiens, que le comte deCharolais n'ait

pas commandé l'incendie,, il faut néan-

moins attribuer à lui seul le sac de la

ville, son anéantissement et la dispersion

de ses habitants.

L'année suivante, Philippe le Bon fut,

à Bruges, frappé d'apoplexie ; Charles,

qui était à Gand, s'empresse d'accourir

(15 juin 1467); lorsqu'il arrive, il trouve

le vieux duc presque sans connaissance.

Il se jette à genoux en pleurant. « ]\Ion

» père, dit-il, donnéz-moi votre bénédic-

tf lion et, si je vous ai offensé, pardonnez-

« moi. « Le moribond tourna les yeux
vers son fils et expira. La douleur de
( harles fut profonde et sincère. • Il criait,

pleurait, tordait ses mains, dit un chro-
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niqueiir, se laissait choir sur sa co\iche,

et r.e tenait règle ni mesure. «

Charles avait trente-quatre ans lors-

qu'il sucecda à Philippe le Bon dans les

états (le la maison de Bourgogne. D'une
taille un peu au dessous de la moyenne,

avec des épaules larges et pleines, des

membres musculeux et solidement atta-

chés, il était, selon l'expression d'un

contemporain, « bel prince et de belle

présentation. « Il avait la figure pres-

que ronde, le front grand et des yeux

d'une admirable clarté. 11 tenait de sa

mère une chevelure épaisse et noire et un

teint basané. Insensible à la fatigue, il

souffrait aussi la faim, la soif, le froid, la

chaleur avec la plus grande patience. Il

mangeait pea. et ne buvait que de l'eau

colorée d'un peu de vin. Quoique impé-

tueux et violent, il était réfléchi et son

attitude même paraissait méditative, car,

en marchant, il avait l'habitude de regar-

der vers la terre. 11 parlait bien, d'abord

avec une certaine lenteur et avec quelque

embarras ;
puis, en s'auimant, il devenait

éloquent, véhément, foudroyant même.

Dans les conseils il se distinguait par

une grande pénétration, et, bien que sou-

vent inflexible dans ses opinions, il sup-

portait la contradiction et louait les

bonnes raisons qu'on lui opposait. 11

était aussi d'un accès facile; jamais

prince, dit Commines, ne donna plus

libéralement audience à ses serviteurs et

à ses sujets. Loyal, « ferme en son dire, «

il se montrait en même temps soupçon-

neux, défiant et vindicatif, ou, comme
on disait alors, " de long souvenir. « Il

était économe, mais non avare : il don-

nait même volontiers, mais non avec une

aveugle prodigalité; et s'il thésaurisait,

c'était pour accomplir les grands desseins

qu'il avait conçus. Bien différent de

Louis XI, il aimait la richesse dans les

habits et voulait nn cortège imposant.

Tel apparaissait le prince ; la physiono-

mie de l'homme de guerre était non moins

caractéristi(iue. Chasiellain disait du der-

nier duc de Bourgogne qu'il aimait son

armure comme s'il était venu au monde

tout cuirassé, comme s'il était"né en fer. «

Il menait d'ailleurs ses gens en » vrai

duc " ; lui-même les rangeait en bataille,

les visitait, les haranguait ; il leur pro-

mettait gloire et profit; il jurait de mou-
rir avec eux. D'iin autre côté, pour main-

tenir la discipline, il se montrait dur,

emporté, brutal. Il battait ceux qui

n'obéissaient pas sur le champ ; et, dans

l'expédition contre Dinant, on l'avait

vu tuer de sa main un archer parce qu'il

n'était pas venu selon l'ordonnance. C'est

ce qui faisait dire plus tard à Olivier de

la Marche : « Le duc, mon maître, était

tel qu'il voulait que l'on fit ce qu'il com-

mandait, sous peine de perdre la tête. »

Mais un autre contemporain, Philippe

de Commines, confesse que, pendant le

temps qu'il avait connu le duc Charles,

celui-ci-n'élait point cruel; ilétaitsévère,

rigide, absolu, parce qu'il voulait réelle-

ment commander afin d'aftermir sa domi-

nation et de triompher de ses ennemis.

Le 28 juin 1467, le nouveau souverain

fait sa joyeuse entrée à Gand. Le peuple,

mécontent d'un impôt qui frappait le

blé, se soulève. Accompagné du seigneur

de la Gruthuse, Charles se rend sur le

marché du vendredi, et, ne pouvant maî-

triser sa colère, frappe un artisan du
bâton qu'il tenait à la main. » Si vous

êtes content de mourir, s'écrie Gruthuse.-

je ne le suis pas. " Il l'emmène sous les

bannières des corporations encore dé-

vouées, puis le fait monter à l'hôtel de

ville. Pour apaiser une sédition qui pou-

vait avoir les plus graves conséquences,

Charles prcmit, mais non sans répu-

gnance, le rétablissement presque com-

plet des privilèges enlevés à la commune
de Gand après la journée de Gavre. Des

troubles éclatèrent égalementà Bruxelles,

à Anvers, à Malines. Les mécontents

favorisaient les préfentionsdu comte Jean

de Nevers, cousin germain du dernier

duc de Brabant, mort en 1430. " Voilà,

» s'écria Charles, ce que me valent les

. Gantois! Tous les vilains vont, à leur

» exemple, se révolter et voudront être

» les maîtres. Par Saint Georges, il y en

" aura de cruellement châtiés ! " Mais

lorsque, appuyé par la • baronnie » de

Brabant, Charles eut mis fin à ces émeutes,

il montra plutôt de la clémence que de

l'inflexibilité. Un des chefs de la muti-

nerie de Malines avait été condamné à
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mort, et l'exécution de-vait avoir lieu en

présence an duc. Celui-ci cria lui-ménic

nu bourreau : » Cesse! débande lui les

yeux et lève-le. » La colère de Charles

se tourna contre les Liégeois qui, secrè-

tement excités par Louis XI, s'étaient

révoltés contré la suzeraineté bourgni-

gnonnaet tenaient assiégé dans Hnyleur
évêque, Louis de Bourbon, cousin ger-

main du duc. Celui-ci reconnut bientôt

la main qui avait excité ce nouveau sou-

lèvement; il dit rudement au connétable

de Saint-Poi, l'ambassadeur du roi de

France : » Je veux savoir une fois si je

suis maître ou valet, u II devint maître.

Vainqueur à Brusthera , le 28 octo-

bre 1467, il fait détruire les remparts

de Liège et dépouille la commune humi-

liée de ses privilèges les plus précieux. Il

recherche ensuite l'alliance de l'An-

gleterre pour l'opposer aux continuelles

machinations de Louis XI. Le 2 juil-

let 1468, il épouse à Uamme Marguerite

d'York, sœur du roi Edouard IV.

Charles, triomphant, était alors, selon

des expressions du temps, « prince et duc

sans compagnon ; » on voyait en lui le

souverain redouté du plus riche peuple

et du plus ptiissant pays de l'Europe cen-

trale. La cour de Bourgogne éclipsait

toutes les autres par sa magniticence et

son faste. Chastellain et Olivier de la

Marche l'ont suffisamment décrite ; bor-

nons-nous à indiquer les habitudes du
prince. Chaque matin il assistait à la

messe, soit dans srt chapelle, soit dans

une église publique, et s'y rendait suivi

d'un long cortège. Il dînait toujours en

grande cérémonie, entouré de toute sa

cour et servi par les plus hauts digni-

tiires! Le banquet terminé, chacun d'eux

prenait place, suivant l'ordre des pré-

séances, sur une rangée de bancs alignés

des deux côté? de la salle, et le duc s'as-

seyait sous un dais dressé sur une estrade

élevée de trois degrés au-dessus du par-

quet et tapissée de drap d'or. Trois fois

par semaine l'audience publique avait

lieu dans la même salle et en présence

des mêmes personnages. Charles y re-

cevait les plaintes de toiit venant,
j

sans excepter les plus humbles, fai-
j

sait lire leurs requêtes tuut haut de- i

BTOO. IfAT. — T. VI.

vant lui et signifiait immédiatement s:i

volonté.

Charles assemblait son armée à Péronno
pour porter secours au duc de Bretagne,

son allié, (|ui était attaqué par les trou-

pes de Louis XI, lorsipie ce dernier prit

une résolution inattendue.» Le 9 octo-

bre 1468, il partit lui-même' pour Pc-
ronne afin de traiter avec son puissant

voisin. On sait ce qui advint. Charle;-,

apprenant tout à coup un troisième tt

plus formidable soulèvement des Liégeois,

menaça ouvertement le roi dont la com-
plicité lui paraissait hors de doute. «C'es-t

» le roi, s'écria-t-il, qui, par ses ambas-
» sadeurs, a excité ces mauvais et cruels

" gens de Liège. Par Saint Georges ! ils

" seront cruellement punis, et lui-même
« aura sujet de s'en repentir. » Il fut sur

le point de faire arrêter Louis XI et d'ap-

peler le duc de Guyenne, son frère, au
gouvernement du royaume. Philippe de

Commines, témoin et acteur dans ce mé-
morable incident, a dépeint en ti'aits

ineffaçables la fureur, les angoisses, puis

les hésitations du puissant duc de Bour-
gogne. Enfin il écouta les conseils plus

modérés, mais [)lus perfides, de quelques

serviteurs ([ue Louis avait déjà su gagner,

se contenta de lui faire signer un nou-
veau traité plus dur que les précédents et

de le contraindre à le suivre dans une
nouvelle et décisive expédition contre

Liège. Le 15 octobre, Charles et Louis,

suivis de l'armée bourguignonne, so

mirent en route et arrivèrent le 27 devant

Liège, naguère si redoutable, mais qui,

actuellenient, n'avait plus ni remparts ni

artillerie. Le 8U, après l'extermination

(les héros de Francliimont, les Bourgui-
gnons, au nombre de qimrante mille, pc-

nétièrent dans la cité de deux côtés à la

fois. Presque tous les habitants s'étaient

dispersés: les nus s'étaient réfugiés dans

leséglises; d'antresavaientcherchéun asi-

le dans lesArdennes. Liuis, consulté sur

le châtiment que méritaient les Liégeois,

répondit avec son astuce ordinaire: «Celui

qui veut chasser les oiseaux doit bn\ler

leur nid. » Charles suivit ce conseil :

î.iég'i vvJ. le sort de Din;i!it. On a toute-

!(>; . f yngérO !" nombre des infortunés qui
tii.'i.i mr«sacrés par les soldats ou jetés

i7
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dans la Meuse ; un témoin l'estime à

quatre ou cinq mille. Il est vrai que la

colère du duc de Bourgogne n'était pas

encore assouvie : non content d'avoir livré

Liège aux flammes, il alla dévaster le

pays de Franchimont, après avoir toute-

fois permis à Louis XI de retourner en

France.

Le 15 janvier 1469, dans une assem-

blée solennelle présidée à Bruxelles par

le duc de Bourgogne, les Gantois, repen-

tants de leur dernière sédition ou plutôt

terrifiés depuis la ruine de Liège, vinrent

faire amende honorable, ('harles fit lacé-

rer la grande charte qui contenait les

libertés de Gand, puis il dit aux députés:

« Si vous tenez vos promesses, si vous

» voulez être nos bonnes gens et enfants.

Il vous pouvez obtenir notre grâce, et

» nous vous serons un bon prince. «

Quoique' rude, impitoyable justicier,

Charles n'avait pas encore perdu toute

popularité : il était sans morgue avec les

gens de la classe inférieure, et, qui le

croira aujourd'hui? on vantait son bon
cœur. Le duc se trouvait encore en Bra-

bant lorsque son beau-frère, Edouard IV,

ayant été contraint de sortir d'Angleterre,

vint chercher un asile en Hollande :

Charles, qui le recueillit honorablement,

allait favoriser de tout son pouvoir la

restauration de son principal allié. Mais
déjà Louis XI, en voyant tomber Edouard
IV, avait lancé un nouveau défi au duc

de Bourgogne. Il avait convoqué à Tours

(1470) une assemblée de notables qui

cassa le traité de Péronne et ajourna

Charles de Bourgogne à comparaître de-

vant le parlement de Paris. Le duc se

rendait à la messe dans une église de

Gand lorsqu'un huissier du roi vint lui

présenter la citation; pour toute réponse,

il le fit jeter en prison et fouetter. Ce fut

alors que, à l'exemple de LouisXI, lequel

possédait déjà une troupe permanente,

il conçut le projet de lever mille lances

(cinq mille cavaliers), qui serviraient

aussi toute l'année. Les états de Flandre,

requis de voter les subsides nécessaires à

cet effet, adressèrent à leur souverain des

représentations très -respectueuses. Mais

celui-ci ne voulut rien entendre; il re-

poussa leurs doléances avec une hauteur

iuouie. S'adressant aux députés qui

étaient venus le trouver à Middclbourg,

il les apostropha en ces termes : « Vous
« Flamands, avec vos dures têtes, vous

« avez toujours méprisé ou haï a'os

» princes; s'ils étaient faibles, vous les

" méprisiez; s'ils étaient puissants, vous

« les haïssiez. J'aime mieux être haï que
Il méprisé. Gardez vous de rien entre-

» prendre sur ma hauUeur et seigneurie,

« car je suis assez puissant pour vous

• résister. Ce serait l'histoire du pot de

» fer etdu pot de terre. «En janvier 1471,

les troupes françaises occupèrent Saint-

Quentin, Roye, Montdidier, Amiens.

Mais bientôt le duc de Bourgogne, ayant

rassemblé son armée à Lille, vint s'éta-

blir sur la rive gauche de la Somme. Une
trêve de trois mois, conclue à sa demande,

facilita l'organisation d'un complot qui

menaçait Louis XI d'une déchéance. Il

s'agissait, en eflét, de le remplacer par le

duc de Guyenne; d'assurer au duc de

Bourgogne la Champagne et l'île de

France; à Edouard IV, qui venait de

reconquérir sa couronne sur les Lancas-

triens, la Normandie et la Guyenne; en-

fin d'ériger les autres fiefs en principautés

féodales indépeiidantes. Mais la mort

soudaine du duc de Guyenne rompit la

ligue. Charles, désappointé, se jeta sur la

Normandie. A Nesles, voulant venger

son héraut égorgé par les francs-archers,

il autorisa d'horribles représailles. « J'ai

de bons bouchers dans mon armée «,

disait-il, en voyant les cadavres c[ui cou-

vraient les dalles de l'église. Ce fut dans

cette triste expédition (1472) qu'il fut

surnommé le Terrible.

Depuis cette époque il ne cessa de

vivre « l'épée ou poing, « ne dissimulant

plus ses vastes projets. « Je sais par lui-

« même, nous dit Olivier de la Marche,
« qu'il ne voulait être le sujet de per-

» sonne, mais se faire si grand et si puis-

1 saut qu'il put être conducteur des au-

* très. " En d'autres termes, il ne se pro-

posait pas seulement de briser les derniers

liens qui le rattachaient à la France ; il

ne voulait même pas se contenter de for-

mer une puissance compacte, un royaume

nouveau des États successivement réunis

par ses prédécesseurs et qu'il devait eu-
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core accroître : il aspirait à la dio^nitc im-

périale. Oui, il désirait de s'élever au-

dessus de ce roi de France t|iii, pour

parler comme un chronique\ir, avait tou-

jours la dent sur lui. - Je Va;/ emprin,

disait sa divise, bien en aviet/nef » Déjà,

par un traité conclu en 14(59, Charles

avait acquis du duc Sigismond d'Autriche

le landgraviat d'Alsace et le comté de

Ferrette. En 1473, il accomplit la con-

quête de la Gueldre. Le 30 septembre de

cette année, il arrivait à Trêves, où l'at-

tendait l'empereur Frédéric III. Depuis

1470 il était question du mariapje de

l'héritière de Bourgogne avec l'archiduc

Maximilien d'Autriche. Charles ne refu-

sait pas son consentement, mais à la con-

dition d'être. élu roi des Eomains : il ar-

riverait ainsi au trône impérial, soit à la

mort de Frédéric 111, soit plus tôt, par

le bon plaisir de celui-ci, et alors il ferait

à son tour nommer son beau-lils héritier

présomptif de l'Empire. Ce projet ne

souriait point à Frédéric : il inclinait,

lui, à ériger les états de Bourgogne en

royaume, avec la réserve que la couronne

qu'il donnerait au duc serait considérée

comme un fief impérial. Les négociations

se prolongèrent en ce sens jusqu'à ce qu'il

fût enfin décidé que le couronnement de

Charles aurait lieu, le 25 novembre, dans

l'église de Saint-Maximin. Mais la veille

l'empereur quitta clandestinement Trêves.

Il avait cédé à la jalousie, au méconten-

tement des électeurs dont quelques-uns

étaient présents et dont d'autres as'aient

leurs représentants près de lui ; et ce

mécontentement était encore excité par

des agents de Louis XI et par les vio-

lentes protestations des villes libres du

pays rhénan , lesquelles redoutaient la

domination bourguignonne. On assure

cependaut que, si le duc se fût prêté de

bonne grâce à accorder sa fille avant la

cérémonie du couronnement, l'empereur

eût regardé l'opposition des électeurs et

du roi de France comme un piège et qu'il

eût passé outre. Charles supporta sans

colère l'échec qu'il venait d'éprouver;

après avoir passé l'après-midi du 25 à

donner des audiences, il quitta Trêves

vers le soir. L'empereur lui avait envoyé

un de ses chacobellans pour l'assurer que

son départ avait été moti'é par des affaires

urgentes et que l'arrangement discute

entre eux n'était qu'ajourné. Mais en

projet, destiné à consacrer et à perpétuer

la grandeur de la maison de Bourgogne,

ne devait jamais se réaliser. Charles allait

être entraîné dans une lutte où il trouva,

avec sa ruine, une fin lamentable.

D'après les consciencieuses recherches

d'un historien moderne, le duc de Bour-

gogne, qui tenait à édiher son royaume

de Gaule belyiqtie, ne fut ni l'instigateur

ni le provocateur de l'imprudente guerre

de Suisse : il prouva même, par une ain-

bas.sade solennelle envoyée dans les can-

tons, (ju'il ne demandait qu'à vivre en pai.v

avec ceux-ci. Charles ayant formellement

refusé de sanctionner ou de favori séries pro-

jets (le l'Autriche contre les liguesSuisses,

l'archiduc Sigismond renonce à l'alliance

bourguignonne, et, grâce aux' machina-

tions du roi de France, parvient à s'unir

lui-même aux confédérés. La tyrannie

exercée sur l'Alsace par Pierre de Hagen-

bach, lieutenant de Charles, est l'occasion

ou le prétexte de ce profotid changement.

Le peuple se soulève, l'archiduc Sigis-

mond reprend posses-ion du pays; le re-

présentant du ducdeBourgogneest arrête,

jugé par un tribunal extraordinaire, et

décapité. Charles lance alors une procla-

mation par laquelle il interdit toute re-

lation et tout commerce entre ses propres

sujets et ceux de l'Autriche et des cites

alliées. 11 ne se borne point à mettre des

troupes sous le (;ommaiidement d'Etienne

de Hagenlxich, qui brûlait de venger son

frère ; il vient lui-même s'établir dans

une position qui devait, dans son opi-

nion, assurer le succès de ses opérations

sur le haut Khin. Comme le pape l'avait

prié de surveil 1er l'archevêché de Cologne,

où Bernard de Bavière, parent delà mai-

son de Bourgogne, trouvait un compéti-

teur redoutable, Charles saisit ce pré-

texte pour venir assiéger Neuss, que dé-

fendait Herinan de liesse, l'adversaire du

prince bavarois. Tandis que, au mois de

juillet 1474, l'année bonrguignounecam-

puit devant Neuss, la haute Alsace, où

commandait Etienne de llagcnbach et le

comte de Blamont. était livrée à des

bandes moiu^ dis( ipiinéts. La dévasta-
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tion de ce pays ami accroît l'irritation

des Siu?ises, qu'avaient déjà offensés les

empiétements de l'ancien Imidvogt. Les

ligues acceptent l'alliclnce offensive et

défensive, que leur propose Louis XI
;

puis, au mois d'octobre, adressent une

lettre de défi a\i duc de Bourgogne.

Bientôt la Franclic-Comtc est envahie,

pendant que les Français ravagent impu-

nément les campagnes de la Picardie, de

l'Artois et du Hainaut. Charles s'obsti-

nait devant Neuss, dont la reddition lui

aurait livré Cologne et tout le pn\s rhé-

nan. Enfin, rarmée de l'empire, comman-
dée par Frédéric 1 1 1 en personne, apparaît

et vient camper en face des Bourguignons.

Mais , au lieu de livrer Ijataille , on

conclut un accommodement : au mois de

juin 1475, Charles repasse le Rhin.

Le 12 juillet, il adresse aux états de

Flandre, réunis à Brug(s, une admones-

tation encore plus véhumente que celle

de 1470. Il accuse les Flamands (Tiivoir,

par leur économie sordide et leur tiédeur,

fait échouer l'entreprise contre Neuss;

dur et menaçant envers le clergé et la no-

blesse, il traite plus rudement encore les

représentants de la bourgeoisie
,

qu'il

appelle ii)jurieu5ementwrt/?/76'«r«(?esôo/me5

villes. Le 14 juillet, il était <à Calais, où

le roi d'Angleterre avait débarqué un

corps de troupes. Mais Edouard IV ne

tarde point à subir aussi l'influence de

Louis XI : il accepte, dit-on , une pen-

sion de 60,000 écus par an, et des dons

se Têts sont, en outre, répartis entre ses

principaux ofliciers. Charles, délaissé par

les Anglais, conclut lui-même aAcc la

France une trêve de neuf ans, qui est

signée, le 13 septembre, au château de

Soleure, entre Luxembourg et Mont-

méd y

.

Croyant s'être assuré désormais de la

neutralité deLouisXI, Charles tourne ses

forces contre René II, duc de Lorraine,

qui naguère lui avait envoyé, au camp

de Neuss, un héraut, cliargé de jeter à

ses pieds le gantelet ensanglanté, signe

d'une guerre à outrance. Trois mois lui

suffisent pour arracher la Lorraine à

Kewé de Vaudemont, qui l'avait héritée

du duc Nicolas, son cousin. Le 29 no-

vembre, les Bourguignons sont maîtres

de Nancy. Si Charles le Téméraire s'était

en quelque sorte fixé dans cette précieuse

conquête, qui rattachait aux Pays-Bas le

duché de Bourgogne, quelle autre pers-

pective s'ouvrait pour lui et ses descen-

dants !

Mais il ne pouvait pardonner aux

Suisses leur intervention armée ; à son

tour il prit l'offensive en se faisant le

protecteur de la duchesse de Savoie, dont

la principale ville venait d'être mise à

rançon. Après avoir rassemblé son armée

à Tonl (janvier 1470), il s'emp;tre de la

forteresse de Granson et, le 2 mars,

livre aux Suisses une bataille dont l'issue

fut désastreuse [wur lui. Charles, qui a

vainement tenté de rallier ses troupes,

s'éloigne cntîn et, accompagné seulement

de cinq de ses serviteurs, atteint le bourg
de Jougne, dan* les gorges du Jura. Nous
li^ trouvons ensuite à Lausanne, où il fut

L>i"aveni<iit malade, où il tomba même
dans un état voisin de la démence, tant

il avait ressenti l'humiliation de la ter-

rible défaite dt; Granson. 11 parut enfin

se raninur et ne songea plus, selon ses

propres expressions , qu'à réhabiliter

l'honneur de ses armes. L'ambassadeur

du duc de Milan l'engageait à temporiser

et à tâcher de vaincre les Suisses par la

ru.se et la lassitude. Il répondit qu'il

était obligé de précipiter les choses parce

(}ue sa présence était devenue nécessaire

en Picardie et dans les Pays-Bas. «Quand
» môme, ajouta- t-il, les Suisses eussent

Il faitdespropo.5itionsd'accoramode;Tient,

Il je n'y aurais point prêté l'oreille; et celui

Il qui m'en parlerait, fut-il mon meilleur

» ami, je le tiendrais pour ennemi, car

Il j'ai fait vœu à Dieu, à Notre Dame et

« à Saint Georges de vaincre les Suisses

» ou de perdre la vie dans le combat. »

Après deux mois de séjour à Lausanne,

il est parvenu a rassembler autour de lai

de nouvelles troupes dont il évalue l'effec-

tif à 30,000 hommes. Le 9 mai, il les

passe en revue, inspectant lui-même et

faisant passer devant lui chaque compa-

gnie à mesure qu'elle sortait de l'enceinte

du caïup. En voyant un grand nombre de

gens de guerre sous les armes, il s'était

senti tout à fait guéri. En vain Mathiaa

Corvin, roi de Hongrie et de Bohême,
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l'adjurait-il aussi de ne point poursuivie

la guerre contre les Suisses : il ne voulut

rien entendre. Le 37 mni, il quitte Lau-

sanne; le 10 juin il met le sié^e devant

Morat et, le 22, il. essuie une nouvelle

défaite, plus funeste encore (pie celle de

Granson. Escorté de trois mille cavaliers,

Charles prend, avec la duchesse de Savoie,

la route de Saint-Claude, d'où il se vend

à Besan(;on, et de là au château de Ri-

vière (en Franche-Comté). Moins abattu

i^u'après Granson, il presse la réorgani-

sation de ses troupes : il a le pressenti-

ment de nouveaux danji;ers. En efitt,

Louis XI obtenait des Suisses et du duc

Kené qu'ils ne déposeraient pas les armes

avant d'avoir consommé la ruine du duc

de Bourgogne.

Au cqinmencement du mois d'octobre,

Jlené II rentre triomphant dans Nancy.

Mais Charles ne veut point se dessaisir

de ce pays Lorrain dont la possession

peut seule assurer la cohésion et la gran-

deur de ses États. Le 22 octobre, les

Bourguignons reparaissent devant Nancy
et blocpient étroitement la ville. Le siège

durait depuis deux mois lorsque René,

qui était allé réclamer le secours de ses

alliés, revient avec douze mille Suisses ou

Allemands. Louis XI ne s'était pas con-

tenté de l'aider « de gens et d'argent; «

il faisait en outre avancer huit cents lances

de ses ordonnauces pour cerner le duc de

Bourgogne. L'odieuse trahison d\i fameux

Nicolas de Mont.fort, dit comte de Campo-
Basso, qui passa avec toute sa cavalerie

à l'ennemi, fut comme le prélude et le

Signal d'un dernier et effroyable désastre.

Charles lui-même en avait le pressenti-

ment lorsque, dans la matinée du 5 jan-

vier 1477, voulant mettre son casque, le

lion doré qui en formait le cimier se dé-

tacha et tomba; il dit tristement : Hoc
est signum l)ei. Quelques heures plus tard,

les Bourguignons étaient vaincus pour la

troisième fois, et leur prince, criblé de

blessures, après avoir héroïquement com-

battu, disparaissait dans les glaçons dont

était couvert l'étang de Saint-Jean,

Pendant deux jours on ignora ce qu'il

était devenu : on supposait qu'il avait

péri dans le combat, mais on n'osait en-

core l'affirmer. Le mardi, 7 janvier, au

milieu des morts qui étaient à demi en-

foncés dans l'étang de Saint-Jean, des

officiers de René de Lorraine continuaient

à chercher le cadavre du dernier duc de

Bourgogne. Un page, qui disait avoir vu
tuer le duc, soUt maître, les conduisit à

l'endroit où le combat avait çté le plus

âpre. Ils y découvrirent le corps du
prince, dépouillé, la tête enfoncée dans

la glace. « Mais, dit un ancien annaliste,

il ne fut pas difficile de le reconnaître à

la longueur de sa barbe et de ses ongles
;

d'ailleurs il lui manquait les dents de la

mâchoire supérieure qu'il s'était cassées

dans une chute, étant jeune; il avait au

cou la cicatrice du coup d'épée reçu à la

bataille de Montlhéry ; ses médecins le

reconnurent à une brûlure qu'il avait sur

le dos et à l'ongle d'un pied q\ii lui en-

trait dans la chair. A voir ces signes,

René ne put douter de la mort du duc,

son ennemi ; il fit rapporter le corps dans

une maison de Nancy, où on le mit sur

un lit de parade. « Une croix de Bour-

gogne en pierre indique encore la place

où avait été retrouvée ladépouille de l'in-

fortuné prince. Le 13 janvier, celle-ci

fut inhumée dans l'église Saint-Georges,

à Nancy, oii elle devait demeurerpendant

soixante-treize ans. René fit ériger dans

cette église un mausolée sur lequel le duc

de Bourgogne était représenté les mains

jointes, l'épée au côté, la couronne en

tête. Vers la fin de son règne, Charles-

Quint obtint de sa nièce Christine de

Danemark, duchesse régente de Lorraine,

l'autorisation de faire transporter de

Nancy à Bruges les ossements de son

bisaïeul. Cette translation, à laquelle

présida le roi d'armes de l'ordre de la

Toison d'Or, se fit, en 15 50, avec une

pompe extraordinaire. A Bruges, magis-

trats, noblesse, clergé, conduisirent pro-

cessionnellement le cercueil du dernier

duc de Bourgogne devant le grand autel

de l'église Notre-Dame, à droite de la

tombe de la duchesse Marie. Ce fut là

même que, par l'ordre de Philippe II,

fut érigée à la mémoire de Charles, duc

de Bourgogne, comte de Flandre, etc.,

une riche tombe d'airain doré, sur laquelle

on le représenta « en armes," avec )nan-

teau et chapeau ducal. « Ce magnifique
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ouvrage fut commence en 1558. Quant
îMi tombeau érigé dans l'église Saint-

(îeorges de Nancy, il y fut conservé jus-

([u'enlTl?. On le détruisit à cette époque;

mais les Lorrains ne perdirent point le

souvenir du terrible difÇ. Dans l'ancien

])alais ducal de Nnncy, ils iiiontrent en-

core aujourd'hui la tente de Charles
,

composée de sept pièces d'œuvre, mer-

veilleux travail des tapissiers de Flandre.

Elle est signalée, dans le Musée lorrain,

par l'inscription suivante :

Tenlede Charles le Téméraire

Prise par tes Lorrains à In hiiluillede IVanry
{',> Janvier 1477),

Conitervcc deux ceni cinquante ans au garde-
meuble de la com-unne,

remise par le duc Frnnçttis II aux habitants de sa

ra pilule

lurs du départ de la dynastie de Lorraine 1 1737),

placée à l'ancien hùlcl de ville jusqu'à sa

déjnoliliuu,

recueillie par la rour soucerainc en 1731

el rendue, tn ISfil.

par délibérotion unanime rie la cour impériale,

à la ville de Annry,
qui Ca déposée ati 3lusée liislurifiue lorrain

pour en être le tnanument d'honneur.

Dans l'égUse des Cordeliers, élevée par

Kené II, en commémoration de sa vic-

toire, on remarque, dans la célèbre cha-

pelle ronde, sépulture des ducs de Lor-

raine, une autre inscription également

intéressante :

A Charles, surnomme le Hardi, duc de Bour-

gogne, coinie de Flandre, etc.. lige, par -'a filk, de

l'auguste cl royale tnaison d'.iulriihe heureuse-

ment régnante — Vuincu dans ses entreprises

contre Àou'i/. il surcomlia sous le fer lorrain en

1477. — A ce guerrier, liené, duc de Lorraine cl

de Dar, roi de Siril<\ clc , arait jadis élevé «n

magnifique mausolée dons la basilique collégiale

de Saint- Georges. Transporté a Bruges en \a'tO,

le corp» du pire fui déposé dans le tombeau de sa

fille ; ses entrailles el les dépouilles Inomphales.

qui n'ont peint péri, sont ronservées dans celle

.\épullure des ducs de Lorraine, l'an 1745.
Th. Juste.

Chaslchiin — Olivier de la Marclie. — l'Iiilippf

de Comiiiiiics. — Biiranle. — Histoire générale

el purliculiére de Bourgogne, par dom l'Ianclior

(Dijon, 1748). — J'ilin \u>[ri- Kirk, Hislory of
Charles ihe BoW (Londres. I8(i7-18fi8). 3 vol.—
I rëdeiic <le riinj;ins l.a Sari'îi, Dépêches des am-
bassadeurs milanais sur les campagnes de Charles

Ir Hardi, duc Ue Bourgogne, «le 1474 à H77
(Gencve. 1838), ï vol. in-8 •. — Gnillaurac, His-
toire de forganisation militaire sous les due.i de

Bourgogne. — Tli. lusle, Les tombeaux des ducs

de Bour(,'igne. etc.

CHARi.E««-9i;i^T, né au Princenhof

(Cour des Princes), à Gand, le 24 février

1500, mort au monastère de Yuste, dans

l'Estrémadure, le 21 septembre 155S,

était fils de l'archiduc Philippe le Beau

(V. ce nom) et de Jeanne, deuxième fille

des rois catholiques, Ferdinand d'Aragon

et Isabelle de Castille. La naissance de

ce prince, qui était le premier rejeton

mâleissudu mariage de Philippe le Beau,

fit éclater une joie universelle dans les

Pays-Bas; les Gantois, en particulier, la

célébrèrent par des fêtes splendides. Le

7 mars fut le jour fixé pour son baptême,

qui eut lieu le soir en l'église de Saint-

Jean (aujourd'hui Saint-Bavon ). Le
prince de Chimay, Charles de Croy, avait

été désigné pour le tenir sur les fonts

avec Marguerite d'Autriche , sœur de

l'archiduc, princesse douairière de Cas-

tille; Miiriruerite d'Yorek , veuve de

Charles le Téméraire, le porta à l'église
;

il- fut baptisé par Pierre Quick, évêque

de Tournai el abbé de Saint-Amand. Il

reçut le nom de Charles, soit comme élant

celui de son parrain, soit en mémoire de

son bisaïeul, et l'archiduc lui donna le

titre de duc de Luxembourg. La ville de

Gand ;ivait fait pour cette cérémonie des

préparatifs extraordinaires : par ses soins

et à ses frais un plancher, élevé de (rois

]neds au-dessus du sol, avec une barrière

de chaque côté et trois fois treize portes

([uiy donnaient accès, avait été construit

depuis le Princi-nhof jusqu'à l'église de

Saint-Jean; toutes ces portes étaient res-

plendissantes de lumière ; en outre, une.

galerie de cordes ,
partant du Beffroi,

allait en dioite ligne jusqu'à la flèche du

clocher de Saint-Nicolas, illuminée d'un

bout à l'autre par des flambeaux et des

lanternes de papier; enfin le dragon du

Beffroi jetait des feux grégeois par la

bouche et par la queue. Jamais, à Gand,

illumination semblable n'avait été vue.

Charles n'avait pas un an encore quand

il fut élu chevalier de la Toison d'or par

le chapitre de l'ordre réuni à Bruxelles.

A cette occasion, le 23 janvier 1501,

Marguerite d'Yorek le prit dans se^ bras

et vint avec lui au lieu où le chapitre te-

nait sa séance : un siège avait été pré-

paré au milieu de la salle; on y p]a<^ le

jeune prince, et Philippe le Beau l'arma

chevalier, après l'avoir revêtu du collier

de l'ordre. Au mois de novembre suivant,

Philippe, partant pour l'Espagne, compait
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la garde de son fils et des princesses ses

sœurs, Élconore et Isabelle, à Anne de

Bourgogne, (lame douairière deKavestain.

Lorsqu'on 1506 il retourna dans la Pé-

ninsule, où il était appelé à recueillir la

succession de la reine Isabelle, il nomma
gouverneur et premier chambellan du
duc de Lî.xembourg le prince de Chimay,
et ordonna que, pendant son absence,

Charles et ses autres enfants résideraient

à Malines, où ils avaient été élevés jus-

que là.

A la nouvelle de la mort inopinée du
roi de Castille, arrivée àBurgos le 25 sep-

tembre 1506, les états généraux furent

convoqués à Malines ; Charles parut à

cette assemblée, entouré des princes du
âang, des chevaliers de la Toison d'or et

des seigneurs du conseil (17 octobre).

Le 18 et le 19 juillet de l'année suivante,

il présida, en grand deuil, aux. obsèques

de son père, qui furent célébrées dans la

même ville, en l'église de Saint-Rombaut.

Après la messe achevée, le 19, le princi-

pal roi d'armes des -Pays-Bas, Toison

d'ôr, cria par trois fois : Le roi est mort,

rive Monsfigneur ! Alors on présenta à

Charles l'épée de justice; il s'en servit

pour créer un chevalier, montrant par là

qu'il était prince du pays. Les états gé-

néraux avaient oflFert à l'empereur la

régence des Pays-Bas et la tutelle des

enfants du roi défunt; Maximilien avait

nommé, pour exercer l'une et l'autre en

son.nom, Marguerite d'Autriche, et l'ar-

chiduchesse avait été reconnue en cette

double qualité par les représentants de la

nation, à Louvain, au mois d'avril précé-

dent. Le 20 juillet, elle fit aux états la

demande d'un subside dont le chancelier

de Brabant et elle-même s'attachèrent à

montrer la nécessité. Charles était pré-

sent : il se leva et pria l'assemblée d'ac-

corder le subside qui lui était demandé,
par une petite harangue » plus, entendue

— dit le chroniqueur Jean Lemaire de
" Belges — par les gestes de son visage

« que par la sonorité de sa voix puérille,

u mais toutesvoyes en telle sorte qu'il

• devoil bien souffire au peuple. •

Au mois de inai 1509, le prince de
Chirtiay résigna la charge de gouverneur
et premier chambellan de rarchiduc à

Guillaume de Croy, ^eigneur de Chièvres,

son cousin. Charles était parvenu à l'âge

où les inclinations de l'esprit et du cœur
commencent à se manifester, où il importe

qu'elles soient bien dirigées : le seigneur

de Chièvres s'a|)pliqua à développer son

intelligence, à faire naître en lui, avec le

goût des choses sérieuses, des sentiments

et des principes conformes à sa naissance

et au rôle qu'il était appelé à jouer sur la

scène du monde. Les premières leçons de

lecture et d'écriture lui avaient été don-

nées par don Juan de Vera, évêque de

Léon, son grand chapelain (1). En 1505',

Ferdinand le Catholique ayant désiré que
ce prélat revînt à sa cour, Philippe le

Beau nomma maître d'école du duc de

Luxembourg Louis Vacca, qui pendant
six années fut son unique précepteur. Ce
temps écoulé, il parut nécessaire de con-

fier la direction des études du jeune

prince à un personnage plus considérable

par sa science ainsi que par son rang, et

Marguerite d'Autriche, d'accord avec le

seigneur de Chièvres, fit choix d'Adrien

d'Utrecht, doyen de Louvain. Charles ne

montrait pas de grandes dispositions pour
les lettres : le latin le rebutait; jamais il

lie parvint à parler l'allemand; il savait

dire à peine quelques mots d'espagnol

lorsqu'il partit pour la Castille, et n'était

pas plus fort sur l'italien : on doute s'il

connaissait même sa langue maternelle,

le flamand, qu'il ne commença à appren-

dre qu'en 1513, sur l'ordre de l'empe-

reur son aïeul. Les armes, réquitation, la

chasse, c'était là les goûts favoris de

Charles. II se livrait avec ardeur aux

exercices qui donnent au corps de la vi-

gueur et de l'agilité; il mettait son plaisir

et son amour propre à manier avec dexté-

rité la lance et l'épée, à se servir avec

adresse de l'arc, de l'arbalète, de l'arque-

buse. Il fut proclamé roi des couleuvri-

niers de Malines en 1508, des arbalé-

triers de Bruxelles en 1512, des archers

de Malines en 1514. Plus tard, il sentit

la nécessité d'étudier les mathématiques,

sans la connaissance desquelles il jugea

qu'il ne deviendrait pas, comme il aspi-

rait à l'être, un grand capitaine; il avait

(\)Colecc. dé documenloi inédilos para ta hislo-

ria dt Espana, t. VIII, p. 397,
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nlors trente-deux ans et se trouvait à

Madrid. Comme il éprouvait des scru-

])iiles à se faire écolier à cet âge, saint

François de Borja, en ce temps marquis

de Lombay et son favori, se chargea de

recueillir journellement les leçons du fa-

meux cosmographe Saiila Oruz, qu'il lui

rapportait avec exactitu<le. Six moissuf-

iirent à l'un et à l'autre pour posséder au'

moins les éléments de la science (1).

Charles allait atteindre sa quinzième

année; à la demande expresse des états

généraux, lempereur résolut de l'éman-

ciper. Cet acte solennel s'accomplit le

5 janvier 1515, au palais de Bruxelles,

en présence des représentants de la na-

tion. A partir de ce moment, Chai-les

s'occupe avec assiduité des affaires publi-

(jues : Martin du Bellay, qui pouviiit le

savoir, car il accompagnait les ambassa-

deurs envoyés aux Pays-Bas par Fran-

çois 1er peu de temps après son avène-

ment, rapporte que » tous les paquets

* qui vcnoient de toutes provinces éloient

Il présentez au prince, encores qu'il fustla

• nuit, » et qu'il en rendait compte lui-

même à son conseil, dont il suivait atten-

tivement les discussions. Le poste de

chancelier de Bourgogne était vacant de-

puis plusieurs années ; Charles choisit,

])our le remplir, Jean le Sauvage, seigneur

d'Escaubecque, chancelier de Brabant,

ancien président du conseil de Flandre

et du conseil privé, auquel il confère

le titre de grand chancelier. 11 ratifie la

donation du comté de Bourgogne faite

par l'empereur, en 1509, à l'archidu-

chesse Marguerite. Il envoie à Paris le

comte Henri de Nassau, avec la mission

de le représenter , comme duc de Bour-

gogne et doyen des pairs de France, au

sacre de François 1er, et de rendre, en son

nom, à cause des comtés de Flandre et

d'Artois, foi et hommage à ce monarque.

11 visite, pour y être inauguré, à l'exem-

ple de ses prédécesseurs , les différentes

provinces des Pays-Bas; partout il est

reçu avec enthousiasme. Le comte de

Kassau avait été accompagné en France

d'une ambassade nombreuse chargée de

négocier le mariage de l'archiduc avec la

(I) r.ieiifiiegos, La heroyra viHa. virludex y
miliigrus (Ici grande à'. Francisa de Uorja. p. 58.

princesse Renée, belle-sœur de Fran-

çois ler. Agée alors de six ans : les dé-

marches des ambassadeure sont couron-

nées d'un plein succès
;

par \\\\ traité

signé à Paris (24 mars 1515), la prin-

cesse est promise à Charles avec une dot

de 600,000 écus, et une alliance offensive

et défensive est stipuke entre les deux

couronnes. IJîi peu plus tard (24 janvier

1510). des traités signés à Bruges confir-

ment ceux que Philippe le Beau avait

conclus avec Henri VIL Ces conventions

diplomatiques assuraient la tranquillité

dis Pays-Bas: .iiissi y sont-elles accueil-

lies avec une sati.sfaction tiniversclle. Un
autre acte contribue à jeter de l'éclat

sur le nouveau rcgne : au moyen ("un

arrangement fait avec Georges de Saxe,

Charles annexe à ses États la Frise occi-

dentale (19 mai 151."i).

Le 23 janxier 1516, Ferdinand le Ca-

tholi(pie meurt à Madrigalejo dans l'Es-

tréuiadure. Par son testament daté de la

veille, il instituait la reine Jeanne, sa

tille, et l'archiduc Ch;irles, son petit- llU,

ses successeurs au royaume de Navarre;

il déclarait la reine son héritière univer-

selle des royaumes dépendants de la co\i-

ronne d'Ar;igon; vu l'intirmité mentale

de Jeanne, il commettait le gouvernement

général de ces royaumes à l'archiduc, qui

l'exercerait au nom de sa mère, et, en at-

tendant la venue de ce prince en Espagne,

il chargeait de les régir don Alonso d'A-

ragon, archevêque de Saragosse et de Va-

lence, son fils naturel: il disposait enfin

que Charles gouvernerait la Castille pour

sa mère comme lui-même il l'avait gou-

vernée, et que, jusqu'à ce qu'il y vînt, le

gouvernement en serait exercé, sous lui,

par le cardinal Xiraénes de Cisneros.

Charles, quelques semaines avant la mort

du roi, lui avait envoyé son ancien pré-

cepteur, le doyen de liOuvain, qui était

revêtu des pouvoirs nécessaires pour le

représenter en Castille le jour où Ferdi-

nand viendrait à manquer : il n'hésite pas

toutefois à confirmer la désignation de

Ximenes pour gouverner ce royaume ;

seulement il lui adjoint Adrien, en don-

nant un pouvoir égal à l'un et à l'autre.

Anxtermesdes constitutions espagnoles,

Charles n'était que prince de Castille et
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d'Aragon : il se décide (14 mars 1516),

malgré l'avis contraire du conseil de Cas-

tille, à prendre le titre de roi, que, sur les

instances de l'empereur, le pape et le

sacré collège venaient de lui attribuer.

En recevant la nouvelle de la mort de

Ferdinand, il avait annoncé à Ximenes

son prochain départ pour l'Espagne : son

intention était en effet de s'y rendre dans

un court délai ; il avait demandé aux états

généraux des Pays-Bas , en ce moment
assemblés à Bruxelles, une aide de quatre

cent mille florins pour les dépenses du
voyage. Mais l'état des aff'aires publiques

vint retardei' l'exécution de ses desseins.

Avant de quitter les Pays-Bas, il avait à

cœur de les mettre à l'abri de toute en-

treprise de la part de leurs voisins j dans

cette vue, une alliance plus étroite avec

l'Angleterre et la France lui parut né-

cessaire. Deux nouveaux traités, au se-

cond desquels l'empereur intervint, fu-

rent couclus entre lui et Henri YIII

(19 avril et 29 octobre 1516). Les dif-

fércAds que pouvaient faire naître les pré-

tentions de François l«r sur le royaume de

Naples et la revendication de la Navarre

par la maison d'Albret, furent ajustes

par le traité de Noyou du 1 3 août, auquel

Maximilien adhéra le 3 décembre; et le

11 mars 1517. à Cambrai, l'empereur, le

souverain de la France et le successeur

de Philippe le Beau et des rois catholi-

ques contractèrent une ligue par laquelle

ils se garantissaient mutuellement leurs

Etats, s'engageaient à ne soutenir en au-

cune manière leurs ennemis extérieurs et

intérieurs, à ce prêter une assistance réci-

proque, à ne faire de conquêtes que de

commun accord.

La sûreté des Pays-Bas étant garantie

par ces conventions diplomatiques, rien

ne s'opposait plus s\ ce que Charles se

rendît en Espagne. 11 fait équiper dans

les ports de Zélande la flotte destinée à

l'y transporter. Il avait, au mois d'octo-

bre 1516, tenu à Bruxelles un chapitre

de la Toison d'or ; dans cette assemblée,

après les élections aux places vacantes,

il avait été résolu que le nombre des

chevaliers de l'ordre, fixé à trente et un
par Philippe le Bon, serait augmenté de

vingt, et que des vingt nouveaux colliers

dix seraient à la disposition du chef et

souverain, pour qu'il en pût gratifier des

seigneurs espagnols. Le 16 juin 1517,

Charles prend congé des états généraux

à Gand ; il leur déclare, par l'organe de

son chancelier, que son cœur demcureia

avec eux; qu'entre tous ses sujets, les

Belges lui seront toujours les plus chers
;

il ajoute, de sa bouche, que ti les états

lui conservent l'affection dont ils ont

donné des marques jusque-là, il leursera

bon prince. Pendant plus de deux mois

les vents contraires le retiennent en Zé-

lande. Le 6 septembre enfin il s'embar-

que avec la princesse Éléonore, sa sœur

aînée, et le 8 il fait voile de Flessingue,

laissant, pour gouverner les Pays-Bas

pendant son absence, un conseil privé

dont il nomme chef Claude Carondelet

(Voy. ce nom). Sa traversée n'est pas fa-

vorisée par le temps ; il est obligé d'a-

border, le 19 septembre, au petit port de

Tanzones dans les Asturies. Le 4 novem-

bre il arrive à Tordesillas, résidence de

la reine sa mère et de la plus jeune de

ses sœurs, l'infante dona Catalina ; il y

fait célébrei' un service pour son pure en

l'église de Santa Clara, où le corps ^e

Philippe le Beau était déposé. Sur ces

entrefaites, Ximenes, qui avait quitté

Madrid pour venir le joindre et était

tombé malade en route, meurt dans le

bourg de Roa (8 novembre). Charles

prend congé de sa mcre, et le 18 il fait

sou entrée à Valladolid, accompagne de

l'archiduc Ferdinand, qui était venu à

sa rencontre à Moja.dos. Huit jours après,

en l'église de San Pablo, il honore de sa

présence la remise du chapeau à Adrien

d'Utrecht que, avant son arrivée en Es-

pagne, il avait nommé évêque de Tor-

tosa, et que Léon X venait de créer car-

dinal. Le 12 décembre il convoque les

cortès.

Bien des gens en Castille avaient vu

avec mécontentement que Charles se fût

attribué le titre de roi alors que la reine

dona Juana était en vie. Les cortès lui

reconnaîtraient-elles ce titre ? et lui prê-

teraient-elles serment, s'il ne jurait au

préalable d'observor les lois et privilèges

du royaume, ceux nommément qui ex-

cluaient les étrangers des charges, digni-
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tés et bénéfices? Ces questions, qui occu-

])aient le public avant même que les

cortès se réunissent, donnèrent lieu à

beaucoup de débats dans leur sein et de^

discussions avec les ministres. Enfin, le 7

tcvrier 1518, les trois états des royaumes

de Castille, de Léon et de Grenade reçu-

rent Charles pour leur roi et seigneur,

conjointement avec la reine sa mère; à

partir de ce jour, tous les actes émanes de

l'autorité royale portèrent en tête le nom
de la reine et le sien. La session des cor-

tès s'acheva d'une manière entièrement

conforme à ses vœux. Cette assemblée

lui accorda un subside plus considérable

qu'aucun souverain de la Castille n'en eût

encore obtenu.

Le 22 mars Charles se met en route

pour l'Aragon, après avoir réglé l'orga-

nisation de la maison de la reine doria

Juana, à la tête de laquelle il place, en

qualité de gouverneur, le marquis de.

Dénia, qui avait rempli la charge de

grand maître dans celle de Ferdinand

le Catholique. A Aranda de l)uero il se

sépare de son frère, qu'il avait résolu

d'envoyer aux Pays-Bas et qui va s'embar-

quer àSantander. Le 6 mai il arrive aux

faubourgs deSaragosse; trois jours après

il fait son entrée dans celte capitale. Il

se dirige vers la cathédrale de San Salva-

dor : là, en présence de la dépulation du

royaume, des chefs delà ville, de l'arche-

vêque, d'un grand nombre de membres

des cortès, il jure, au nom de sa mère et

au sien, d'observer les lois, privilèges,

libertés et coutumes de l'Aragon. La dé-

putation avait longuement délibéré, elle

avait consulté les plus savants magistrats

et les jurisconsultes les plus fameux sur

le paint de savoir si elle assisterait à la

cérémonie au cas que Charles y voulût

prendre le titre de roi ; elle avait même
demandé là-dessus l'avis des membres

des cortès : l'opinion générale était que

Charles devait, à son entrée, se contenter

du titre de prince; néanmoins les dépu-

tés se déterminèrent à condescendre à

son désir, et ce fut comme roi qu'il jura

à San Salvador. Le 20 mai Charles ouvre

les cortès; il leur demande deux choses:

qu'elles lui prêtent serment, ainsi qu'à la

reine sa mère, et qu'elles lui accordent

un subside. La première de ces demandes

soulève de nombreuses objections; c'est

seulement le 27 juillet que les qiiatrc

bras du royaume y foui une réponse fa-

vorable. Le 29 les certes prêtent ser-

ment à la reine dona Juana et au roi don

Carlos conjointement, après qu'il a re-

nouvelé devant elles celui de maintenir

les faeros de l'Aragon. Le subside n'est

voté qu'au mois de janvier, au grand dé-

plaisir de Charles, qui se voit forcé de

demeurer à Saragosse beaucoup plus long-

temps qu'il n'aurait voulu. Dans l'inter-

valle il conclut le mariage de sa sœur

Eléonore avec le roi de Portugal Em-
manuel le Fortuné; cette princesse part le

9 octobre pour aller se réunir à sou

époux.

Charles quitte enfin Saragosse (2 -]• jan-

vier 1519). Son grand chancelier, Jean

le Sauvage, était mort en cette ville (1) ;

il l'avait remplacé par un Piémontais,

Mercurino di Gatlinara, qui avait été

président de Bourgogne, et auquel l'ar-

chiduchesse Marguerite et l'empereur

Maximilien avaient confié d'importantes

négociations. Dans le trajet de Saragosse

à Barcelone, il apprend la mort de l'em-

pereur (2); il ne la divulgue qu'après

son, entrée dans la capitale de la Cata-

logne, qui a lieu le 15 février. Le
1er mars, à la cathédrale, il fait célébrer

les obsèques de son aiëul; le 5 et les

jours suivants, il y tient un chapitre de

la Toison d'or où il appelle à prendre

séance les chevaliers dont il avait fait

choix parmi les grands seigneurs de la

Castille et l'Aragon. Il ouvre les cortès le

13 avril et leur fait les mêmes demandes

qu'il avait faites aux Castillans et aux

Aragonais. Elles répondent sur-le-

champ, par la bouche de l'archevêque de

Taragone, qu'elles sont prêles à le recon-

naître pour leur prince souverain , et la

prestation réciproque des serments s'ac-

complit le 16. Depuis l'arrivée de Charles

à Valladolid, la reine Germaine de Foix,

veuve de Ferdinand le Catholiqne, se

trouvait à sa cour ; il la marie, à Bar-

celone , au marquis Jean de BrAnde-

(1) Le«jaiii.

(2) Le ['2, janvitT ù Wels, (taii.s la liaute .\ii-

liichc.
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bourg, venu avec lui des Pays-Bas.

Quelques jours après, M. de Cliièvrcs,

accompagné du grand chancelier et de

plusieurs autres ministres espagnols et

belges, va conférer, à Montpellier, avec

les ambassadeurs deFrance, sur diffe'rents

points qui étaient en contestation entre

les deux couronnes ; cette conférence

reste sans résultat.

Dans les premiers jours de juillet,

Charles reçoit la nouvelle que les élec-

teurs, assemblés à Francfort, l'ont una-

nimement,
.
le 28 juin, élu roi des

Romains et futur empereur. Son ambi-

tion voyait par là tous ses vœux rem-

plis : pour parvenir à la dignité impé-

riale, il n'avait rien épargné", ni les dons,

ni les promesses, ni les pensions, en fa-

veur de ceux qui pouvaient la lui procu-

rer. Les rois ses prédécesseurs, et lui

jusqu'alors, n'avaient été traités que

à^Altesse ; il se fait donner dorénavant le

titre de Majesté. Au mois d'octobre, la

peste qui régnait à Barcelone l'engage à

aller s'établir à Molin del Rey ; c'est là

que, à la fin de novembre, le comte pa-

latin Frédéric lui apporte le décret de

son élection, avec une lettre du collège

électoral qui l'invitait à se rendre aussi

tôt que possible en Allemagne. Il se hâte

de terminer les affaires qui le retenaient

dans la Péninsule. Il presse les cortès de

Catalogne d'achever leurs délibérations.

Il renonce à aller se faire inaugurer à Va-

lence, et y envoie le cardinal évêque de

ïortosa, pour prêter serment et le rece-

voir en son nom. Le :2 3 janvier il part

de Barcelone, traverse l'A ragon sans pas-

ser par Saragosse, s'arrête neuf jours à

Burgos, visite la reine sa mère à ïorde-

sillas, et arrive le 26 mars à Saint-Jac-

ques en Galice, où il avait convoqué les

cortès de Castille. Il ouvre en personne

leur session le l^r avril, leur expose les

raisons majeures qui le forcent de se ren-

dre dans la Germanie, leur demande un
service (1) extraordinaire, et les requiert

de demeurer, pendant son absence, en

paix et tranquillité. Son.cépart causait

en Castille un mécontentement général,

et déjà, sur plusieurs points du royaume,

(1) Service était le mot usité en Castille, cinniue
ai(/r«l tubtidt aux Pays-Bas.

se manifestaient les symptômes des trou-

bles qui devaient bientôt y éclater : le

service n'est voté que par la majorité des

villes.

Le 20 mai 1530, Charles s'embarque

à la Corogne, laissant pour gouverneur

des royaumes de Castille et de Navarre
le cardinal de ïortosa, pour gouverneur

et capitaine général d'Aragon don Juan
deLanuza, etdonDiegoHurtado de Men-
doza, comte de Melito, pour vice-roi de

Valence. Le 25 il fait jeter l'ancre sur la

côte d'Angleterre; le lendemain il dé-

barque à Douvres. Henri VIII vient l'y

trouver ; ils vont ensemble passer deux
jours à Cantorbery, où était la reine Ca-

therine d'Aragon, et ne se séparent qu'a-

près avoir échangé les protestatiousd'une

amitié inaltérable. Charles reprend la

mer le 31. Le jour suivant il aborde à

Flessingue. L'archiduchesse ]\Iarguerite,

que, par des lettres données à Barcelone
(1er juillet 1519), il avait nommée ré-

gente des Pays-Bas, l'attendait à Gand
avec l'archiduc Ferdinand : tous trois

partent pour Bruxelles, où, le rc6 juin,

Charles asseml)le, en sa présence, les états

généraux. Il avait besoin d'argent pour

les dépenses de son couronnement en Al-

lemagne; il fait appela leur libéralité. Le
3 juillet il part pour Gravelines. Il y re-

çoit la visite de Henri VIII, qu'il ac-

compagne à Calais : là, le 1-i, les deux
souverains signent une convention par

laquelle ils resserrent leur alliance. Char-

les reprend ensuite le chemin de la Flan-

dre et du Brabant. A Louvain, où il ar-

rive le 23, des dépêches lui parviennent

d'Espagne qui lui causent lesph,is graves

soucis.

Nous avons, dit le fâcheux effet qu'a-

vait produit en Castille son départ de ce

pays. Ce n'était pas le seul grief qu'eus-

sent contre lui les Castillans. Ils se plai-

gnaient du peu de cas qu'il faisait de leur

nation et des prcféienoes qu'il montrait

pour les Belges ; ils étaient blessés du
pouvqir que s'arrogeait son ancien gou-

verneur , devenu son grand chambellan,

Guillaume de Croy ; ils trouvaient mau-
vais, et avec raison, qu'il eut conféi'é à

M. de Chièvrcs la charge éminente de

grand trésorier du royaume ; ils étaient
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scandalisés de ce qu'il avait nommé à

l'arclievècliô de Tolède, la plus riche pré-

lature d'Espaj^ne et qui était enviée des

premiers dignitaires de l'Église, le neveu
de M. deChièvrcs; ils s'indignaient du
trafic que, sous ses yeux, son grand

chambellan et son grand chancelier fai-

saient des charg("s, dis digniti.s et des

offices. Le choix du cardinal de Tortosa

pour gouverner la Caslille en l'abseuce

du roi, vint mettre le comble aux mur-
mures de la nation : les vertus d'Adrien

lui avaient attiré le respect des Espagnols:

mais ils regardaient comme un aliVont

qu'un étranger fût ]dacc à la tête de l'ad-

ministration de leur pays. Dans l'état de

fermentation oti étaient les esprits, il ne

fallait qu'une étincelle pour causer un
embrastment général. Tolède

,
qui , déjà

avant le départ de rempereur, s'était

livrée à des manifestations séditieuses,

donna le signal de l'insurrection. Ségo-

vie, Zamora, Burgos, Avila, Madrid,.

Salamanque ne tardèrent pas îi suivre son

exemple; l'incendie de IMedina del Campo
par les troupes royales sous les ordres

d'Antonio de Fonseca acheva d'exaspérer

les populations, et l'insurrection s'éten-

dit à toutes les parties du royaume.

Partout les procuradores qui avaient

voté le service étaient en butte aux

fureurs populaires ; on les mettait à

mort ; on détruisait ou saccageait leurs

demeures. Une junte des députés des

villes fut convoquée -j"! Avila, pour déli-

bérer sur les mesures que réclamait la

situation du royaume; les députés, en y
entrant, juraient qu'ils voulaient vivre et

mourir pour les comunidacies (1). Us ju-

raient aussi, à la vérité, de vivre et mou-
rir pour le roi ; mais cela n'empêchait

pas que les villes dont ils étaient les re-

présentants ne méconnussent les ordres

d'Adrien et du conseil établi près sa per-

sonne; qu'elles ne déposassent les offi-

ciers royaux et ne s'emparassent des re-

venus de la couronne
;
qu'elles ne se con-

sidérassent, en un mot, comme aflranchies

de tout devoir de fidélité et d'obéissance

envers leur souverain. Tel était, eu subs-

tance, ce qu'on mandait d'Espagne à

(f) CVliiil ainsi que les clirfs du moiivemPiil ap-

iielaicnt la i oiifédéralioi) îles villes : d'où le nom

Charles-Quint. ABruxelles, peu detemps
après, il reçut d'autres nouvelles encore

plus alHigeantes : elles lui apprenaient

que don Juan de Padilla, capitaine de

Tolède, était entré à Tordesillas
;

qu'il

en avait expulsé le mar(|uis et la mar-
quise de l^euia

;
que, profitant de la

maladie mentale de la reine sa mère, la

junte des cornu ncro-'s faisait a])prcuver par

elle tous .'ics acics.

Dans ce»- conjonctures criti{|ue3, Char-

li s ])rit les seuhs mesures qui, à défaut

de sa prcseuci; en Espagne, pouvaient y
amener le rétablissement de son autorité:

il nomma le connétable et l'aniirante de

Castilh; gouverneurs de ce royaume con-

jointement avec Adrien; il écrivit aux
villes des lettres conçues en termes affec-

tueux ; il fit grâce du service vote jjar les

cort-ls à celles qui étaient restées sous

son obéissance ou qui y rentreraient; il

consentit que les revenus royaux connus

sous le nom' iXalcâvalas se perçussent

comme du temps des rois catholiques,

renonçant ainsi à l'augmentation qu'ils

avaient subie depuis ; il déclara enfin (pie

dorénavant il ne serait plus donné de

charges, d'offices ni de bénéfices à des

étrangers. Il avait convoqué les états gé-

néraux des Pays-Bas à Anvers ; il les réu-

nit le 28 septembre, les remercia des

aides qu'ils lui avaient accordées, leur

annonça (ju'il avait de nouveau confié la

régence du pays à l'archiduchesse sa

tante, et leur dit adieu. Le 22 octobre

1520 il fit son entrée à Aix-la-(.hapelle,

qui ne dura pas moins de cinq heures,

tant était nond)reux le cortège qui l'ac-

compagnait. Le jour suivant, les élec-

teurs vinrent le prendre à son palais et

le conduisirent à l'église de Notre-Dame,

où il fut sacré et couronné, avec les cé-

rémonies d'usage, par l'archevêque. de

Cologne , assisté des archevêques de

Mayence et de Trêves. Le même jour il

prêta, à la maison de ville, les serments

accoutumés. A partir de ce moment, il

remplaça, par les titres d'//« euipereur

des Romains, toiijjurs anijnste, 7'oi de Ger-

manie, ceux d^élh roi des .Romains, futur

empereur
,

qu'il avait pris jusque là.

(le eoriDnicros donné à ceux qui suiviicitl leur
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Après son couronnement à Bologne le

mot élu cessa de figurer dans ce formu-

laire.

Les dispositions de la bulle d'or vou-

laient que Charles- Quint assemblât la

diète de l'empire à Nuremberg : à cause

de la peste qui régnait eu cette ville, il

la convoque à Worms, où il arrive le

28 noA'embre. Il demande à la diète les

moyens d'aller recevoir la couronne im-

périale à Rome ; elle vote hi levée d'une

armée de vingt-quatre mille hommes pour

l'y accompagner, à conditioii qu'elle ne

pourra être employée à aucune autre en-

treprise. D'accord avec lui, elle réorga-

nise la chambre impériale et le conseil

de régence; elle attribue à celui-ci l'au-

torité qui appartenait à l'empereur, lors-

qu'il sera absent, sauf eu ce qui concerne

la collation des grands fiefs. Les doc-

trines et les publications de Luther met-

taient en trouble toute l'Allemagne
;

deux fois excommunié par le pape, le fou-

gueux auguslin ne gardait plus aucun

ménagement dans ses invectives contre

le saint-siége. L'empereuv le cite à com-

paraître devant la diète, pour se justi-

fier, en lui donnant un snuf-conduit et

un héraut chargé de l'accompagner. liU-

therentreà Worms le 16 avril 1521. Le
lendemain il va faire la révérence au

chef de l'empire, qui l'accueille avec

courtoisie. Le même jour il est appelé

devan'' la diète. Le docteur Jean Eck,

fiscal de l'archevêque de Trêves, l'invite

à répondre sur ces deux points- : si tous

les livres qui ont paru sous son nom et

dont il lui remet la liste, sont bien de

lui, et s'il entend affirmer les maximes
qui y sont contenues, ou les révoquer

en tout ou en partie. Luther se reconnaît

l'auteur de ces livres ; il réclame un dé-

lai pour répondre sur le deuxième point.

Le fiscal, après avoir pris les ordres de

l'empereur, lui accorde vingt -quatre

heures de réflexion. Le 1.8 avril il est

ramené devant la diète : il prononce un
long discours qu'il conclut en ('isant qu'il

ne peut ni ne veut rien révoquer de ce

qu'il a écrit, et qu'il n'eutend le faire

jusqu'à ce qu'on le convainque de ses

erreurs par le témoignage de l'Écriture

sainte et par des raisons solides, sans

alléguer l'autorité du pape ni des conciles,

qu'il n'admet pas. L'assemblée se sépare

dans une grande agitation. Le 19, Chnr-

Ics-Quint fait présenter à la dicte un
écrit oii '1 annonce l'iniention, vu la per-

tinacit''- de Luther, de ne plus l'entendre

et de le traiter en ennemi de l'Église. Il

consent cependant, à la prière de plu-

sieurs de ses conseillers, à lui r.ccordcr

encore trois jours, pendant lesquels des

théologiens choisis par l'archevêque de

Trêves' cherchent à l'ébranler , mais en

vain. Il fait alors commandement à Lu-
ther de sortir de Worms, et le 8 mai, de

l'avis et avec le concours des électeurs,

des princes et des états de l'Empire, il

rend un édit oîi il le'déclare schismatique

et hérétique notoire ; défend à tous et un
chacun de le recevoir, soutenir ou favo-

riser ; ordonne de procéder contre lui et

contre tous autres hérétiques ses compli-

ces et fauteurs; interdit la lecture, la

vente ou la possession de livres sortis de

sa plume; enjoint.de saisir ces livres par-

tout où on les trouvera et de les brûler,

de même que tous écrits, images, pein-

tures contre la foi catholique, et enfin

soumet à l'approbation préalable de l'or-

dinaire de chaque diocèse l'impression

des livres traitant de matières religieu-

ses. Cette déclaration est bientôt suivie

de la clôture de la diète. Charles quitte

Worms le 31 mai.

Trois jours auparavant, il avait perdu

l'homme qui avait guidé sa jeunesse
,

qui l'avait initié aux combinaisons de la

politique, et dont il n'avait cessé de sui-

vre les avis avec une condescendance que

des historiens ont taxée de déférence

aveugle. Est-il vrai, comme le ditEobert-

son, jans le prouver, que la mort du
seigneur de Chièvres ne lui causa point

de regrets? On ne saurait contester, en

tout cas, que Guillaume de Croy n'ait été

un ministre tout dévoué à la gloire et à

la grandeur de son maître, en même
temps qu'un des hommes d'État les plus

habiles de son époque. Il est fâcheux

pour sa mémoire qu'on puisse lui repro-

cher une avidité sans scrupule, car il était

insatiable d'honneurs et de richesses.

Charles donna la charge de grand chambel-

lan, qu'il remplissait, au comte Henri de
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Nassau; mais personne ne remplaça M. de
Chièvres dans sa cotitiance et sa faveur

("ependaMt François 1er, moilitic de la

préférence que les clecleiirs de l'Empire
avaient donnée au roi d'Kspaoue, chcr-

c!;ait à s'en venger en faisant la guerre à

celui qui avait été son rival heureux.
Sous le pr«;texle de soutenir les préten-

tions d'Henri d'Albret sur la Navarre, il

rassemblait des troupes pour envahir ce

royaume; à son insligalion, et avec son
aide, Robert de la Marck, seigneur de
Sedan, alléguant de prétendus torts qui
lui aur.ieut été faits, venait d'entrer à
main armée dans la province de Luxem-
bourg, où dtgà il s'était emparé de plu-

sieurs villes. Charles, en ce moment, se

vayait délivré d'inquiétiuie du côté de
l'Espagne : il avait reçu la nouvelle que
le connétable et l'amirante de Castille

avaient mis en déroute, à Yillalar, l'armée

(les comiuicros, et fait prisonniers leurs

principaux chefs (2t avril); que, à la

suite de cette défaite, toutes les villes qui

fo:-ii!aient la ligue dos comnniândes
étaient rentrées dans le devoir. 11 ac-

court aux Pays-Bas afin de hâter, par sa

prés:e:ice, les mesures cpie l'agression de
Kobert de la Marek rend nécessaires. Le
17 juillet il assemble les états généraux
il Gund : la conduite déloyale du roi de

France, les actes d'hostilité qu'il a faits

déjà et ceux qu'il prépare contre les Pays-

lîas sont les motifs invoqués, en son nom,
pour demander des subsides ([ue les pro-

vinces votent avec empressement. 11 avait

réclamé le secours de Henri VllI contre

l'infraeteur de la paix de Noyon : il se

rend à l^ir.ges, où le cardinal Wolsey
\ient s'aboucher avec lui; le 14 août un
traité c^t conclu en cette ville par lecjuel

Henri et Charles s'engagent à assaillir la

France par terre et par mer. Un autre

traité, auquel le pape intervient, est

signé entre eux à Calais le 24 novembre
suivant; il y est stipulé ([u'au printemps

Pempereur se rendra en Espagne, pour la

pacifier; qu'une tiotte anglaise l'escor-

(1) Martin du Briliiy ra)>porl(' que, les F>anç:iis

ayuiit pasx- l'Ksraiit, le 'i.Tt ociobr»-, pros de Bou-
cliuin, rciHpeiTiir, qui éi;iil à V.ili iicieiiDe.s, en
eiil un lel ilc.-.c>poir que l.i nuit il m- reiiiM en
FUindi'C. Rii-n de plus inexact. (ilinrles-Quinl avait

quitte Yaleucienneï dès le :20 uctubre, puui- venir

tera; 'qu'il aura d'abord une entrevue

avec le roi Henri; qu'au mois de mars
de l'année suivante, les deux parties con-

tractantes attaqueroîit la France. Charles

avait ordonnéau comte de Nassau, général

en chef de ses troupes, de mettre le siège

devant Tournai; il se rend à Audenarde,
afin de suivre de plus près les opérations

militaires (1); il apprend là, presque en

même temps, que Tournai et Milan ont

été conquis par ses armes : car l'Italie

aussi était le théâtre de la guerre. Il unit

Tournai et le Tournaisis au comté de

Flandre (février 1522).

Avant de s'éloigner des Pays-Bas, il

avait à cœur de mettre la dernière main
au règlement de ses affaires de famille.

Déjà il avait transigé avec l'archidu-

chesse ^Marguerite au sujet de la succes-

sion de l'empereur Maximilien ; moyen-
nant deux cent mille florins d'or, elle avait

renoncé à la part (pii lui en n venait

(IS sej)tembre 1520) : il s'accorde avec

l'archiduc Ferdinand sur le partage de la

succession de son père et de son aïeul,

ahandonnant à son frère puîné les Etats

héréditaires d'Allemagne et conservant

tous les autres (7 février 1522). Suivant

sa coutume, il assemble les.états généraux

à Bruxelles, pour leur faire ses adieux ; il

leur annonce que, cette fois encore, il a

irivesti de la régence du pays, pendant le

temps de son absence, l'archiduchesse sa

tante; il leur dit l'accord qu'il a fait avec

son frère, et les informe qu'il l'a nommé
son lieutenant dans l'Empire. Le 27 mai

il s'embarque à Calais. H est reçu îi Dou-
vres par le cardinal Wolsey ; le lende-

main le roi vient lui-même l'y trouver.

Le C juin Charles et Henri entrcjit en-

semble à Londres, « non-seulement en

Il estât de frères conjoints en ung même
" vouloir, mais habillés tous deux d'une

" parure et avec toutes les cérémonies

« accoustumées comme si l'empereurdeust

" estre receu roy en Angleterre (2). »

Ils avaient appris la veille que le héraut

Clareuce, envoyé par Henri à François I^i-

à Audcnardo, où il arriva le 22 : la veille il coucha à

Alli Cc.-l ce (prattestent les eomptrs du receveur
de sn cliar.ilii'e, cunserxés aux sircliives de Lille.

Ci) Lrltre de Charles-Quinl au seigneur de hi

Cliaiilx, du 9 juin 1522. {AnaUchs Uisloriqut»,

t. Il, p. 25.)
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pour le défier, s'était acquitté de sa mis-

sion. Les deux monarques vont passer une

«lixainedejouvsà Windsor, où Henri VIII

tient un chapitre de l'ordre de la Jarre-

tière. Charles prend congé de son hôte

royal à Winchester, et le 6 juillet il monte

sur le navire qui doit le conduire en Es-

pagne. 11 débarque à Santander le 16.

Un événement que ('harles était en

droit de consiflérer comme des plus heu-

reux pour lui et pour ses affaires s'était

récemment accompli : son ancien précep-

teur avait été appelé, le 9 janvier 1533,

à occuper le siège pontifical, vacant par

la mort de Léon X. Au moment où il re-

venait en Espagne, Adrien se trouvait à

Tarragone, occupé des apprêts de son

passage en Italie. Charles lui envoie le

seigneur de Zevenberghe, chargé de lui

exprimer le plaisir qu'il aurait à le voir,

et l'intention de se transporter auprès de

lui, s'il veut différer de quelques jours

son départ. Adrien s'en excuse sur les

instances qui lui sont faites de toutes les

parties de l'Italie pour qu'il hâte son ar-

rivée dans la ville éternelle. Charles alors

se dirige vers Valladolid. A Palencia il

tient conseil sur le parti à prendi'e à l'é-

gard des chefs des comuneros qui étaient

détenus en prison : il est décidé que le

procès sera fait aux plus compromis d'entre

eux ; huit sont condamnés à mort et exé-

cutés. Charles arrive à Valladolid le

26 août; il va, quelques jours après, vi-

siter la reine sa mère à Tordesillas ; il

envoie une ambassade en Portugal, pour

en ramener la reine Éléonore, qui avait

perdu son époux. Toute la Castille atten-

dait avait anxiété la détermination à la-

quelle s'arrêterait l'empereur à l'égard

des corporations et des individus qui

avaient pris une part active au soulève-

ment des comunidades : le 38 octol)re,

sur une estrade dressée au milieu de la

Plaza Mayor de YnWadolid, Charles, en-

touré des grands, des ministres, des con-

(I) Hisloria gênerai de Eupana, t. \l, pp. 243
el !>uivante.'!.

M. Liilueiite avance qu'il y eut près dfi trois

cents personnes exceptées, el. dans la li>te qu'il

en donne, oiifn compte seulement cent vin^t-iinq.

Il ne s'expliqne pas sur la ditrércnce qu'il y a

entre res deux chiffres.

Sandoval manque de précision sur ce point.

Dans le § X\.\I, liv. I.\, il parle de soixante ou

seils de gouvernement et de justice, fait

donner lecture d'un acte d'amnistie qui

s'étendait à tous les crimes et délits com-

mis depuis le commencement de la rébel-

lion. La plupart des historiens espagnols,

et Sandoval surtout, rendent hommage,
à cette occasion, à la clémence et à la gé-

nérosité de l'empereur; llobertson parh;

de l'amnistie dans les mêmes termes, tout

en l'attribuant à un calcul de prudence

autant qu'à un sentiment de générosité.

Un historien denotre temps, M. Lafuente,

se refuse à confirmer ces éloges ; il va

même jusqu'à se demander s'il n'y eut pa<i

dans l'acte de (Îharles-Quint plus de

cruauté que de clémence : le grand nom-
bre de personnes exceptées de l'amnistie

est la raison qu'il donne à l'appui de sa

critique (1). Il ne révoque pourtant pas

en doute l'assertion de Sandoval que, de

toutes ces personnes, il n'y en eut pas

deux qui furent punies ; il ne conteste pas

non plus ces paroles de l'empereur à un

courtisan qui était venu lui découvrir le

lieu où était caché l'un des plus considé-

rables d'entre les proscrits : Fous auriez

mitnx fait d'avertir Hernando de Avalos

de s'en aller que de me le dénoncer pour que

je lefasse prendre (3).

Des troubles plus sanglants encore que

ceux de la Castille avaient agité leroyaumc

de Valence dans le temps que l'empereur

était aux Pays-Bas et en Allemagne. Là
le peuple, vexé, opprimé par les nobles,

s'était soulevé contre eux, avait pillé

leurs maisons, ravagé leurs terres, atta-

qué leurs châteaux. Plein de respect d'a-

bord pour l'autorité royale, qui dans le

principe avait favorisé ses prétentions, il

s'était mis en état d'hostilité contre elle

dès qu'elle avait voulu réprimer ses excès.

Partout les artisans avaient dépossédé do

force les magistrats qui exerçaient le pou-

voir municipal, pour se substituer à eux.

A Valence le« chefs du mouvement popu-

laire s'étaient, au nombre de treize, con-

quatrc-vin);ts exceptions, et il dit dans le § XXXV:
• Il y eut environ di'UX cents personnel» exceptées
» du pardon général. »

Il est à rcmar((iicr que les exceptions compre-
naient ceux qui avaient péri liu qui avaient été

exécu'és.

{'l) n Mejor uviérades hecho en avi^ar ô ller-

nando de Avalos que se fuese, que no à iiii que lu

mandasse prender. » (Sandoval, liv.lX, gXX.W.
j
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slitiiés en junte, donnant à celle-ci le

nom de germanla (1), qui fut bientôt

adopté dans les nutre? villes. Nous n'n-

vons pas ici Ti tracer le tableau des atro-

cités que commireut les a(jerm(uiadoii et

dos représailles aux!|uelles les nobles se

livrèrent de leur côté, car ces derniers

étaient sans pitié pour ceux de leurs en-

nemis qui tombaient entre leurs mains.

Plus d'un combat meurtrier signala cette

i^uerre fi'atricide, qui, au rapport d'un

historien national, ne lit pas moins de

quatorze mille victimes, jjorsque l'em-

pereur débarqua à Santander, déjà l'au-

torité des lois était rétablie dans la plus

grande partie du royaume, grâce aux se-

cours que, après la victoire de Villalar,

le vice-roi D. Diego de Mendoza avait

reçus des gouverneurs de la Castille ; la

lin de la sédition suivit de près son arri-

vée. L'île de Majorque, qui avait suivi

l'exemple de Valence, ne tarda pas aussi

à rentrer dans le devoir. A partir de cette

époque, et pendant tout le règne de

Charles-Quint, on peutdireque TEspagne

fut un des pays les plus paisibles de l'Eu-

rope : dans la relation don' il donna lec-

ture au sénat de Venise, en 1525, l'am-

bassadeur Gaspare Contarini faisait la

remarque que jamais roi de Castille n'a-

vait joui de plus d'autorité que l'empe-

reur Charles (2).

Au commencement de 1533, des avis

certains parvinrent à la cour impériale

que Fi'ançois I^r faisait des préparatifs de

gu(^rre considérables, dans le dessein de

passer les Alpes en personne et de recon-

(juérir le duché de Milan : Charlcs-Quint,

afin de l'en divertir, résolut de pénétrer

lui-même en France par la Navarre. Le

26 août il quitta Valladolid, se dirigeant

vers Pampelune, où il arriva le 12 octo-

bre; il avait réuni une armée nombreuse,

bien pourvue d'artillerie et de munitions .

il dut cependant renoncer à son entre-

prise, l'argent lui faisant défaut, la peste

s'étant mise parmi ses troupes, elBayonne,

que ses généraux avaient assiégée, ayant

résisté à toutes leurs attaques. Le 2 jan-

vier 1524, il retourna en Castille, lais-

(1) Association, confrérie, «lu mol limousin

germa.

(1) Qucslo si puô dire, che il présente impe-

sant l'armée, dont il avait licencié une
partie, aux ordres du connétable don
Inigo Fenuindez de Velasco, qui se con-

tenta de reprendre Fontarabie, occupée
par les Français depuis plusieurs an-

nées.

François 1er avait abandonné le projet

de conduire en personne les troupes qu'il

faisait descendre en Italie; mais c'était

moins l'expédition de l'emjjereur que la

trahison du connétable de Bourbon, qui

l'y avait déterminé : ce prince, en effet,

pour se venger des injures qu'il préten-

dait avoir reçues du roi et de la duchesse

d'Angoulême, sa mère, venait de traiter

avec les ennemis de la France. L'amiral

Bonivet, investi du commandement en
chef de l'armée d'Italie, fut loin de jus-

tifier cette marque de la confiance de son

souverain : battu par les chefs des troupes

impériales, il se vit obligé de repasser les

Alpes (avril 1524) : Bourbon et le mar-

([uis de Pescaire, voulant protiter de leurs

avantages, envahirent alors la Provence;

après avoir soumis une partie du pays,

ils échouèrent devant Marseille : à leur

tour ils furent réduits à battre précipi-

tamment en retraite (28 septembre).

Animé par ce succès, et' ayant rassemblé

des forces imposantes, François,.à qui la

perte duMilanaiscausait une linmiliatiou

profonde, reprit son premier dessein : au

mois d'octobre, il franchit le Mont-Cenis
;

le 26 il entra dans Milan sans coup

férir.

Tandis que ces événements se pas-

saient, Charles-Qnint était à Valladolid,

en proie à une fièvre opiniâtre. Ses mé-
decins, n'en pouvant triompher, lui don-

nèrent le conseil d'aller respirer l'air pur

et vif de Madrid. Il y arriva le 21 no-

vembre. Les nouvelles qu'il recevait coup

sur coup d'Italie remplissaient son esprit

de trouble et d'inquiétude. Entraînés par

la supériorité qui semblait acquise aux
armes de la France, les princes et les

Etats de la péninsule se prononçaient

successivement contre lui ; ses alliés

mêmes l!abandonnaient l'un après l'au-

tre. Le pape avait déjà traité avec Fran-

rator Carlo V nbbia mnjigiore oulorilà clie re quiil

mai fusse in Castigha >> (Hdazioni degli atii-

basciaturi Ymeliul Senalo, sér. 1, vol. Il, p. 47.)
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çois Ter; les Vénitiens s'apprêtaient à

suivre son exemple; le duc de Ferrare

n'en avait pas eu besoin pour fournir des

secours de tout i^etire aux Français. Les

dernières dépêches du vice-roi de Naples

(Charles de Lan nov) étaient alarmantes.

François ler de'clarait hautement qu'il ne

se contenterait pas, cette fois, du Mila-

nais, etqu'ij voulaitavoir aussi le royaume

de Naples. .

C'est dans ces circonstances que, le

10 mars 1525, un envoyé du vice-roi, le

commandeur don Rodrigo de Peîialosa,

vient lui apprendre la victoire remportée

^ar son armée, à Pavie, sur les Français

et la prise de leur roi. Sans que son vi-

sage ni ses paroles laissent rien paraître

de l'impression qu'il en éprouve, il passe

dans son oratoire, s'y agenouille et, du-

rant une heure, reste en prières, rendant

des actionsi de grâces à Dieu. Bientôt la

grande nouvelle s'est répandue dans Ma-
drid. Le palais se remplit des seigneurs,

de la noblesse, des officiers de la cour,

des envoyés des puissances étrangères,

qui viennent le féliciter. Il reçoit leurs

compliments avec le même calme, la

même gravité, la même retenue qu'il avait

montrés dans le premier moment; il leur

dit de remercier Dieu, car lui seul est

l'arbitre des victoires, comme il l'est du

châtiment des hommes. Le lendemain il

se rend, avec toute sa cour, à l'ermitage

de Notre-Dame d'Atocha, patronne de

Madrid; il y entend la messe et un ser-

mon prêché par un moine de l'ordre de

Saint-Dominique. Il ne veut pas per-

mettre que, dans sa résidence ou en au-

cun autre endroit de ses domaines, des

réjouissances publique» aient lieu. Plu-

sieurs de ses ministres, et l'archiduc Fer-

dinand luî-même^l'engageaient à profiter

de sa victoire pour pousser la guerre avec

vigueur; la France, dans la consternation

et l'abattement où elle était plongée par

la perte de la plus florissante arrpée qu'elle

eût.eu depuis longtemps, par la captivité

de son roi, par la mort ou la prise de ses

• meilleurs généraux, semblait hors d'état

. de continuer la lutte : mais, comme il le

déclara aux ambassadeurs de Venise, il y
avait une seule gloire à laquelle il aspirât,

et c'était qu'il fût dit que, de son temps,

BlOCRÎ ItAT. -- T. III

l'Europe avait joui de la tranquillité et de

la paix. Il charge donc Adrien deCroy,

seigneur du Rœulx, l'un des principaux

personnages de sa cour, d'aller visiter de

sa part le roi de France et de lui porter

des propositions d'arrangement. Il mande
en même temps à Lannoy et au connétable

de Bourbon de suspendre toutes hostilités,

" lui semblant honnête « — c'étaient ses

propres expressions— » de ne pas les con-

11 tinuer pendant que le roi était entre ses

« mains; « il donne les mêmes ordres

aux Pays-Bas et sur les frontières d'Es-

pagne.

Cependant François 1er, que les chefs

de l'armée impériale avaient résolu de

faire conduire à Naples, sut persuader à

Lannoy de le mener en Espagne ; il se

flattait qu'en traitant directement avec

l'empereur, il obtiendrait plus tôt et à de

meilleures conditions sa délivrance. Il

arriva au mois d'août à Madrid, où l'al-

cnzar lui fut donné pour prison, Charles

se trouvait alors à Tolède ; il y tenait les

cortès de Castille. Dès qu'il avait été in-

formé du débarquement du roi en Espagne,

jl s'était empressé de lui écrire, lui expri-

mant le plaisir qu'il en éprouvait et l'es-

poir que sa venue hâterait l'oeuvre d'une

pacification générale si nécessaire à la

chrétienté; il lui avait envoyé, pour le

saluer et le complimenter de sa part, l'é-

vêque d'Avila. Il donna l'ordre que rien

ne fût négligé, à Madrid, de ce qui pou-

vait adoucir sa captivité : ainsi on l'en-

tourait des soins les plus attentifs et les

plus respectueux ; il avait la faculté d'aller

dans les champs, de se promener sur sa

mule, de chasser quand cela lui faisait plai-

sir. François, néanmoins, au boutde quel-

que temps, tomba dans une profonde mé-

lancolie ; son sang s'échauff"a ; il eut une

fièvre qui bientôt prit le caractère le plus

violent. Deux de ses médecins étaient à

ses côtés; l'empereur lui envoya le sien

propre avec le vice-roi de Naples ; au

premier avis de sa maladie, il avait fait

partir pour Madrid quelqu'un chargé de

lui rapporter de ses nouvelles. Le 18 sep-

tembre, revenant de Ségovie, il reçoit des

dépêches qui lui apprennent que l'état du

malade s'est aggravé, et qu'il réclame

instamment sa présence comme le seul

18
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remède qui le puisse soulager. A l'instant

même il monte à cheval et court, à bride

'abattue, jusqu'à Madrid; en moins de

deux heures, il franctiit une distance

égale à neuf de nos lieues; il met pied à

terre au palais et se fait annoncer au roi.

François, dès qu'il aperçoit l'empereur,

lui tend les bras ; Charles s'y précipite

aveceli'usion: «Empereur, monseigneur,
» lui dit François, vous voyez ici votre

u serviteur et votre esclave. " — « Non,
« répond Charles, je ne vois eu vous que
» quelqu'un de libre et mon bon frère cl

« véritable ami « François repart : « Je

« ne suis que votre esclave. • Charles

répète à son tour qu'il est libre et sou

bon frère et ami. « Ce qui importe le

« plus, ajoute-t-il, c'est, votre santé;

• ne pensez pas à autre chose, » l^e len-

demain il lui fait une seconde visite, qui

se passe comme la première. Pendant
qu'ils devisaient ensemble, ou vient l'a-

vertir que la duchesse d'Alençon entrait à

l'alcazar; il va au-devant de Marguerite

d'Angoulème, l'accueille de la manière la

plus courtoise, et, lui otirant la main, la

conduit lui-même à la cJinmbre de son

frère ; comme elle pleurait, il s'efforce de

la consoler par toute sorte de paroles affec-

tueuses et encourageantes. 11 prend alors

congé d'elle et du roi, et retourne à To-
lède.

Ce n'était pas seulement le désir de voir

un frère chéri qui avait conduit Margue-
rite d'Angoulêmeen Espagne, c'était aussi

l'espoir qu'elle réussirait, mieux que les

ambassadeurs envo^'és par la régente de

France, à obtenir de l'empereur des con-

ditions auxquelles le roi pût souscrire.

Elle va trouver Charles à Tolède, emploie

auprès de lui toutes les séductions de sou

esprit et de sa grâce : mais , n'étant pas

autorisée à lui offrir la restilutijn du
duché de Bourgogne, elle le trouve sourd

à ses propositions. Elle repart pour la

France, piquée d'avoir eu si peu de succès

dans sonentreprise. Un mois après qu'elle

a quitté Tplède, le connétable de Bour-
bon y arrive; Charles va à sa rencontre

et lui donne des marques de la plus haute

(11 Charles ils Lannoy, don Ugo île Moncaila
elle secrétaire d'Elal Jeun Lulleraand; ceux de
François l«f étaient Krunçois île Tuiirnon, arclic-

distinction. Bourbon lui ayant dit qu'il ne

regrette pas d'avoir perdu sou État pour

le servir, il lui répond : « Duc, voire

" État n'est point perdu et ne le sera pas ;

» vous le recouvrerez ; c'est moi qui

» vous le donnerai, et un autre bien plus

" considérable. Je sais que tout ce que
" vous dites est la vérité; le temps et

" les faits vous montreront la volonté

u que j'ai de coutribu'jr à votre grandeur.

" Ku vous voyant, j'ai vu l'homme du
" moiiuC que j'ai le plus désiré de con-

II naître personnellement, car vos actions

" je les connais très-bien. »

Sur ces entrefaites, un nouvel envoyé

français, l'évêque de Tarbes, avait cherché

sans succès à renouer les négociations :

la restitution préalable du duché deBour-
gogne, à laquelle le roi ne voulait pas

consentir, était toujours la grande diffi-

culté. François \^^, dont l'impatience de

sortir de ca[)tivité était extrême, a re-

cours à différentes feintes pour déterminer

l'empereur à se désister de ses préten-

tions ; en même temps il concerte avec

quelques serviteurs attidés les moyens de

s'évader : il gagne des soldats italiens de

la garde du palais; il suborne un esclave

noir qui était chargé d'allumer et d'entre-

tenir le feu dans sa chambre. Toutes ces

tentatives ayant échoué, il autorise les pK-
nipotentiaires français à stipuler la resti-

tution de la Bourgogne, après qu'il aura

été mis en libertc, et à offrir en otage,

comme garantie de l'exécution de l'enga-

gement qu'il prendra, le dauphin et l'un

de ses frères. Dans le conseil de l'empe-

reur les avis sont partages sur cet arran-

gemeut; le grand chancelier Gattinara s'y

montre absolument opposé : Charles,

adoptant l'opinion de Lannoy, du comte
de Nassau, du seigneur du Uœulx, se

détermine à l'accepter. L'acquisition du
duché de Bourgogne n'était pas le seul

avantagequ'il dut retirer du traité négocié

par ses plénipotentiaires (1) ; d'autres sti-

pulations d'une grande importance y
étaient contenues. Le roi deFrance renon-

çait à toutes ses prétentions sur le royaume
deNaples, leduchéde Milan, les seigneu-

vêque d'Embrun. Jt-an de Selve, premier prési-

dent du piirlemcnt de l'aris, cl i'hilippe Chaboi,
baron de Brion.
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ries de Gênes et d'Asti, la cité d'Arras,

Tournai , le Tournaisis , Mortaj^iie et

Saint-Amand ; il renonçait au ressort et

souveraineté sur les comtés de Flandre et

d'Artois, au droit de rachat de.s cliâtel-

leniesde Lille, Douai et Orcliies; il épou-

sait la reine douairière de Portuj;al ; il

contractait une ligue ott'cnsive' et défen-

sive avec l'empereur; il promettait de lui

fournir une armée et une flotte pour le

voyage qu'il ferait en Italie afin d'y être

couronné, de l'accompagner en personne

lorsqu'il marcherait à une croisade contre

les Turcs et les hérétiques; il s'engageait

à le tenir quitte et indemne de tout ce

qu'il devait au roi d'Angleterre, etc.

Le 14 janvier 1526, François 1er, qui

le même jour avait protesté secrètement

contre l'acte qu'il allait accomplir, signe

le traité, et, après la messe célébrée par

l'archevêque d'Embrun, jure sur l'Evan-

gile de l'observer dans toutes ses dis-

positions. Cette cérémonie est suivie

d'one solennité plus imposante encore.

Pour déterminer l'empereur à lui rendre

la liberté, François 1er avait promis de lui

donner sa foi comme chevalier : la foi

donnée au nom de la chevalerie était de

tous les serments le plus sacre; le cheva-

lier devait la gardera peine d'être déclaré

infâme et parjure. C'était Lannoy que

l'empereur avait commis pour recevoir le

serment du roi. François l^r, s'étant de-

couvert, et ayant mis sa main droite en

celle du vice-roi de Naples, jure que si,

dans les six semaines qui suivront son

retour en France, il n'effectue pas la res-

titution du duché de Bourgogne, et si,

dans les quatre mois, il ne délivre pas la

ratification du traité, il reviendra se mettre

au pouvoir de l'empereur comme son

prisonnier de guerre. Qui aurait pu croire

que des engagements aussi solennels n'é-

taient qu'une comédie imaginée pour abu-

ser l'empereur et ses ministres?

Aux termes du traité, François 1er de-

vait être mis en liberté le 10 mars. Le
la février Charles-Quiut vient à Madrid

pour lui rendre visite; le roi va à sa ren-

contre, et dès qu'ils se sont joints, ils

s'embrassent avec de grandes démonstra-

tions d'amitié ; ils soupent ensemble au

palais. Deux jours après ils vont aussi

ensemble à la messe à San Francisco. Ils

partent le 16 pour Illescas, où François

a une première entrevue avec la reine

Éléonore, sa fiancée. Le 19 à Torrejon de

Velasco ils se séparent : l'empereur pour

aller se marier à Séville, François pour

se diriger vers la France. Au moment
de se faire leurs adieux, Charles, ayant

pris le roi à part, lui dit : » Mon frère,

</ vous souvenez-vous de ce dont vous

Il êtes convenu avec moi ? « — "Je m'en

• souviens si bien, répond le roi, que je

« vous dirais tous les articles de notre

» traité, « et il les dit en effet. (Charles

reprend : » Puisque vous vous en souvenez

n si bien, dites-moi franfhement si vous

« avez l'intention de les accomplir, ou

u si vous y trouvez quelque difficulté,

a car, dans ce dernier cas, nous serions

u exposés à voir nos inimitiés se renou-

« velcr. » Le roi réplique : » J'ai l'in-

I tention d'accomplir le tout, et je sais

» que personne n'y niettra obstacle en

u mon royaume. Si vous voyezque j'agisse

II autrement, je veux et consens que vous

« me teniez pour méchant et lâche. »

Charles-Quint avait été fiancé, une pre-

mière fois, à madame Claude, fille de

Louis XII, et une deuxième fois à Renée,

sœur de Claude ; le traité de Noyon avait

substitué à Rencc madame Louise, fille

de François 1^' ; en \ô->î, à Windsor,

Charles était convenu avec Henri Vlîl

qu'il épouseiait safiUe, laprincesseMarie.

Aucun de cesarrangements, dictés oucon-

seilles à l'empereur par la politique, n'a-

vait été du goût des Espagnols. Au\
cortès de Tolède dont nous avons parlé,

les représentants de la Castille exprimè-

rent le vœu qu'il se mariât avec l'infante

Isabelle, fille du feu roi de Portugal Em-
manuelle Fortuné. Charles, ayant vaine-

ment demandé à Henri VIII, ou qu'il lui

envoyât sa fille, afin qu'elle fût élevée

dans le pays surlequel elleaurait à régner,

ou qu'il trouvât bon qu'il contractât une

autre alliance, résoiiil de cuudosccndre ù

la pétition des cortès; son mariage avec

Isabelle fut célébré à Séville le U mars

1526, à la satisfaction générale de l'Es-

pagne. La fille du roi Emmanuel réunis-

sait tous les avantages : elle était jolie
;

les agrémeuts de la figure étaient rehaussés
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en elle par les qualités de l'esprit et du
rreur; née en 1503, elle avait à peu près

le mênje âge que son époux ; enfin elle lui

apportait en dot neuf cent mille ducats,

somme des plus considérables pour ce

temps-là.

Cliarles-Quiut se livrait tout entier au

bonheur cjue lui faisait goûter cette union,

quaml de fâcheuses mou\ elles lui vinrent

à la fois (le rraiice et d'Italie. Son am-
bassadeur eu France , le seigneur de

Pract, lui mandait que le roi, arrivé à

Bayonne, avait pris des prétextes ])our

difterer la ratification du traité de j\la-

dritl, qu'à JMont-de-Marsau, à Bordeaux,

H Cognac, où il l'avait suivi, il n'avait

pu en obtenir autre chose que des paroles

vagues ou des raisons sp('cieuse5. Kn
même temps Charles apprenait, par les

dé))êches de ses niinistres en Italie, les

intrigues que le pape nouait pour former

une ligue contre lui. Quoiqu'il comprit

dès lors qu'il avait été joué par le roi de

P'rancc, il donna l'ordre à Lannoy de

l'aller trouver, comme celui qui, ayant

reçu sa foi, était, plus ([ue personne, au-

torisé à lui rappeler le devoir que lui dic-

tait cet engagement d'honneur, Lannov
ne réussit pas mieux que de Praet au-

près deFrançois 1er. Après bicndes feintes

et des subterfuges de ce monarque et de

ses ministres, le 22 juin, à Angoulême,

dans uiieîissemblée solennelle du conseil,

le chancelier de France déclara nettement

aux deux envoyés de l'empereur que son

gouvernement tenait le traité de Madrid

pour nul. et non avenu : le pape venait de

délier François 1er du serment qu'il avait

fait d'en accomplir les stipulations.

])éjà, un mois auparavant, à Cognac,

un traité avait été conclu entie ( lé-

inetit Yll, le roi de France, la républitjue

de Venise, les Florentins et le duc de

Milan, par lequel ils s'obligeaient à mettre

sur pied une armée de 30,000 hommes
d'infanterie, 2,500 hommes d'armes et

3,000 chevau-légers, pour contraindre

l'empereur, au cas qu'il ne voulût le faire

de bonne grâce, à restituer, moyennant

une honnête rançon, le dauphin et le duc

d'Orléans qui avaient été délivrés au

vice-roi de Naples, sur la Bidassoa, au

moment où il remettait leur père an

seigneur de Lautrec; à laisser le duché

de Milan au duc Sforza, et à rétablir les

choses, dans les autres parties de l'Italie,

en l'état où elles étaient avant la der-

nière guerre : les confédérés s'engageaient

aussi à attaquer le royaume de Naplcs,

dont le pape aurait disposé à sa volonté

après qu'il aurait été conquis. Henri VI II

était prié d'acce[)ter le titre de protecteur

et conservateur de cette sainte ligne (ce

fut le nom que les confédérés lui don-

nèrent); pour l'y déterminer, ils offraient

à ce prince un État dans le royaume de

Naples de 30,000 ducats de revenu; ils

n'oubliaient point le cardinal Wolsey.qui

devait en recevoir un d'une valeur de

10,000 ducats par année.

(yharles s'était rendu de Séville à Gre-

nade. Dans les premiers jours de septem-

bre, Uri ambassadeurs de France, de Rome
et de Venise, Ini ayant fait demander

audience, tentèrent de le persuader d'ac-

céder au traité de Cognac; ils lui repré- -

sentèrent qu'il n'était pas au pouvoir du

j'oi François 1er d'aliéner le duché de

Bourgogne ; ils l'engagèrent à remettre

le duché de Milan à Francesco Sforza, à

rappeler les Espagnols qui étaient en

Lombardie, à renoncer au royaume de

Naples, ne lui laissant pas ignorer que,

s'il se refusait à ces demandes, ainsi qu'à

la restitution du dauphin et du duc d'Or-

léans, ils s'étaient confédérés pour le con-

traindre à y satisfaire. Charles était in-

digné. Se contenant toutefois, il répondit

avec calme aux ambassadeurs que le roi

très-chrctien agissait mal en manquant
à sa parole; que, quant à lui, il était

décidé à ne pas rendre les princes qui lui

avaient été délivrés en otage
; que Fran-

cesco Sforza cl ait son vassal, et qu'il pou-

vait et devait le punir pour sa félonie;

qu'ayant à passer en Italie atiu de s'y

faire couronner, il avait besoin des Espa-

gnols qui se trouvaient dans le Milanais;

que le royaume de Naples lui appartenait

par héritage autant que par droit de con-

quête et en vertu de tilies inattaquables.

Se tournant alors vers le président de

Calvymont (1 ), ambassadeur de France,

et donnant un libre cours à ses sentiments,

(1) II était second pré>idcnl du parlement de
Bordouux.
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il lui (lit (jne, si sou inaifie avnil observé

ses promesses, la clirétientc serait en paix ;

qu'il avait usé envers le roi de uiaguani-

mité et de libéralité; (juc le roi, eu

échange, n'avait uioutrc ([ue de la ))usil-

laniuiité et de la malice; qu'il ne s'était

conduitni en clievalieriiien^entilhomme,

mais qu'il avait agi lâelieuu'nt et mé-

chamment, et que, s'il y prétendait con-

tredire, il était prêt à le lui prouver par

combat de sa jiersonne à la sienne. 11

lui dit encore que, si le roi voulait être

fidèle à sa parole, il reviendrait se consti-

tuer prisonnier; qu'alors ses fils recou-

vreraient leur liberté; qu'ils ue l'obtien-

draient pas autrement; que, si le roi pen-

sait les ravoir par des menaces, il s'abu-

sait : car la force le contraignît-elle

d'abandonner tous ses royaurries et de se

retirer" à Grenade, jusqu'à ce tout lui

vînt à manquer (l), il ne restituerait les

deux princes : n'ayant jamais songé à

se procurer de l'argent par de tels moyens,

mais sou but n'ayant cessé d'être de faire

une bonne paix avec le roi, et après avec

toute la chrétienté, afin de tourner en-

suite ses armes contre les infidèles (2).

Déjà les hostilités avaient commencé
en Italie : le connétable de Bourbon

s'était emparé du château de Milan, que

le duc Sforza occupait encore (24 juillet

1526); un coup de main hardi de don

Ugo de Moncada et du duc de Sesa, mi-

nistres espagnols r Rome, secondés des

Colonna, les avait rendus maîtres de la

personne dii pape, et, pour racheter sa

liberté, Clément VII avait été obligé de

consentir à une trêve de quatre mois. Ce

n'était là que le prélude des disgrâces que

la politique vacillante et tortueuse de ce

pontife devait attirer sur lui. Charles-

Quint, pris au dépourvu par la guerre,

car il avait sincèrement compté sur la

paix, suppléa, par son activité, à ce qui

lui manquait afin de soutenir la lutte

contre ses ennemis : il fit partir Lan-

noy pour le royaume de Naples avec

7,000 hommes de troupes espagnoles et

allemandes; il ordonna la levée en Alle-

(I) « .. .. Ctie se fosse costrelto prr fnrzn ab-
biinrlonar tutti i regiii e. ,ritirarsi in Giiuiata ,

fincliè veiltis.ve pietra sopra pictrn, non surebbe
per lestituirli »

magne de 12,000 gens de pied destinv ii

renforcer son aruu5e deLombardie. Hov. -

bon, ayant reçu ce renfort, se vit en état

de prendre roffciisive
;
jusque là les con-

fédérts lui avaient été trop supérieurs en

forces pour qu'il put les combattre : il

entra en cam|:agne, quoiqu'on fût au

cœur de l'hiver, menaçant à la fois V\o-

rence et Rome. Depuis le débarquement

de Lannoy à Gaëte (ler décembre), des

négociations s'étaient ouvertes entre (Ué-

ment Vil et celui-ci; lebut du pape étail:

de gagner du temps. L'approche de Bour-

bon le détermina à hâter un accommode-

ment; le 15 mars 1527 il signa avec le

vice-roi une trêve dç huit mois, à la con-

dition que Lannoy se rendrait à Rome,

pour y servir d'otage, jusqu'à ce que les

troupes impériales eussent évacuJ les

terres de l'Église.

Avant de traiter avec le pape, le vice-

roi s'était assuré de l'assentiment de

Bourbon. Cepehdant, lorsque le conue

table connut les stipulations de la trêve,

il se refusa à les observer et continua sa

marche en avant. Lannoy, à la réquisition

du pape, l'alla trouver; Bouri)on ne con-

sentit à faire retirer ses troupes que si le

papeluienvoyait deuxeent quarante mille

ducats pour les payer. Clément VII, ;

flattant que l'armée de la ligue le secoui

rait, et encouragé ])ar l'attitude de la pc

pulation romaine, aima mieux sedéfendi

que de donner cette somme. Le 5 ma.

Bourbon arriva devant la ville éternelle

le jour suivant il donna l'assaut; apr-

un combat opiniâtre, oii il fut frapj

mortellement, ses soldats pénétrèrei;

dans Rome par trois points à la fois. L,

plume se refuse à décrire les- horreurs q\ii

suivirent cet événement. Le pape, qui se

berçait toujours de l'espoir d'un secours

prochain des confédérés, s'était réfugié

au château Saint-Ange, accompagné de

treize cardinaux, des ambass uleurs de

France, d'Angleterre, de Venioe et de

Florence : ce fort, assez rtial pourvu et

dont l'état de défense n'était rien moin*

que formidable, fut aussitôt investi par

(2) Oépécbe lie l'ambassadeur Andréa iNiivng«ro

au sénat de Venise, du 6 septembre l.'iS»), cilA>

par CicoRna, Délie Inscrizioni Vvnctiane, vol

VI, p. 192.)
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les assiéojeants. Philibert de Chalon,

prince d'Orange, avait pris le comnian-

ilempnt de l'armée impériale : destitué

enfin de toute espérance, Clément VII fit,

le 5 juin, avec lui et les autres chefs de

l'armée, une capitulation par Inquelle il

s'engageait à payer 400,000 ducats, à

remettre au pouvoir de l'empereur, iudé-

j)endamment du château Saint-Ange,

Ostie, Civita Vecchia, C'ivita Castellana

et les villes de Parme, de Plaisance et de

Modène. Jusqu'après le payement de

150,000 ducats, le château Saint-Ange

(levait lui servir de prison, ainsi qu'aux

treize cardinaux qui l'avaient suivi
;

alors il serait conduit à Naples ou à

Gaëte, pour y attendre les ordres de l'em-

pereur.

Quels que fussent les griefs que Charles-

Quint avait contre le pape, il n'était point

entré dans sa pensée de lui infliger l'hu-

miliation qu'il subissait en ce moment
;

son désir était de détacher Clément Vil

de la ligue et de s'entendre avec lui; il

aurait souhaité surtout que ce pontife

voulût venir en Espagne, afin qu'ils con-

certassent les moyens d'assurer la pacifi-

cation et la tranquillité future de l'Italie
;

ses dernières instructions à Lannoy et à

Bourbon étaient conçues en ce sens (1).

Aussi, lorsque les nouvelles de la prise de

Rome lui parvinrent à Valladolid, son

étonnement fut extrême; ajouterons-

nous, avec Kobertson, que sa joie égala

sa surprise, ou, avec Sandoval, que ces

nouvelles lui causèrent une grande dou-

leur? Les cœurs des princes sont des

abîmes qu'il est difficile de sonder, et

nous nous contentons de rapporter les

faits tels qu'ils sont acquis à l'histoire.

La cour et toute la population de Valla-

dolid étaient en fête à l'occasion de la

naissance et du baptême du prince Phi-

lippe (2) ; de grands préparatifs avaient

été ordonnés pour des joutes, des tour-

nois et d'autres divertissements publics :

(1) l-oUroN ilii 1-2 mai ISÎ?.

(2) Né à Valladoliil le 21 niiii el baptisé le

1 juin.

(3) Cepemlanl. d'après !c témoignage île Tam-
lias<ailpiir vénitien Andréa Naviigcro, le jour où
rem|)ei eiir ri eut les nouvrllcs tie Home, il n'en

lit pa-i senildant, piirce que ce joiir-l;t devait avoir

liiii nn jeu de cannes poui' lequel les seigneur» de

lu cour avaient fait des dépenses considérables,

Charles commanda qu'on les fît cesser (3) ;

il se vêtit de deuil : il exprima au nonce

la peine (ju'il éprouvait de ce qui était

arrivé; il etivoya à Kome fray î'rancisco

de Quiriones, général des Cordeliers, avec

(les lettres au jmpe oi"i il l'assurait de son

amitié. 11 n'était pourtant point indiffé-

rent à la victoire que ses troupes avaient

remportée, ni méconnaissant des services

que Bourbon lui avait rendus : il fit cé-

lébrer pour le fonnétable, pendant cinq

jours, (les obsé(iues aux(|uelles il assista
;

il écrivit à Lannoy et à Antonio de

Leyva afin que le corps de ce prince fût

inhumé avec pompe à Naples ou à Mi-

lan ; ses intentions n'ayant pas été rem-

plies par eux, il chargea le prince d'O-

range, qui avait succédé à Lannoy dans

sa vice-royauté, de « donner ordre que

" ledit corps fût mis et sépulture au prin-

« cipal lieu où étaient les rois de Naples,

» et son sépulcre tant riche qu'il le mé-
" ritait et comme à un roi se pourrait

1 et devrait faire (4). « Quand il connut

mieux tous les détails du sac de Rome et

ce qui s'était passé avec le pape, et qu'il

eut reçu la capitulation du 5 juin, il

adressa aux princes de la chrétienté des

lettres où il protestait qu'il n'avait pu

prévoir ni prévenir des faits qu'il était

le premier à déplorer (2 août); il dépêcha

à Clt:ment VII Pierre de Veyre, baron du
Mont-Saint-Vincent, l'un des gentils-

hommes de sa chambre, avec des propo-

sitions d'arrangement (31 juillet). La
mort de Lannoy arrivée sur ces entrefaites

(23 septendjre), les retards apportés par le

pape dans le payement de la plus grande

])artic des 400,000 écus qu'il devait, les

mouvements de l'armée fraïKjaiseen Italie,

dont Clément VII attendait l'issue avant

de se déterminer, furent cause que les

négociations traînèrent en longueur,

lilnfin, le 26 novembre, un accord fut

conclu en vertu duquel ce pontife fut ré-

tabli dans l'exercice non-seulement de sa

i-l qu'il était trop lard pour le coiitreniamlrr.

(Cicoïîiia, Délie Inirrizioni Vcneziant, vol. VI,

p. 197 )

Le jeu de cannes dont parle Navapero eut lieu

le 6 juin; Sandoval (iili. ,\VI, § XIV) en donne
une relation tlélaillée. 1,'empereur prit lin-méme
part à la l'été.

(4) Lettre du 9 octobre l.'i-iS. (Bullel. de lu

Conmi. roy. d'histoire, 5' série, t. XI, p. 300.)
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charge spiiituelle, mais encore de son au-

torité temporelle, à fondition qu'il con-

voquerait un concile universel pour la

réforme de l'Ilglise et IVxtirpatiou de

l'hcrcsie luthérienne; qu'il remettrait en-

tre les mains de l'empereur Ostie, Civila

Castellana etForli, et qu'il donnerait eu

otage ses neveux ainsi que plusieurs

princes de l'Église; une convention par-

ticulière régla les termes de pa} ement des

250,000 écus qu'il lui restait à compter

aux troupes impériales. Le 10 décembre

était le jour fixé pour s^a mise en liberté
;

dans son impatience, la nuit précédente,

il s'enfuit du château Saint-Ange déguisé

en marchand.

Malgré l'état de- guerre existant entre

l'empereur et les signataires de la ligue

de Cognac, des ambassadeurs de France,

de Veuise, de Florence, de Milan, n'a-

vaient pas cessé de résider à sa cour. Au
mois de juillet 1527 arriva à Valladolid

un nouvel ambassadeur français, l'évêque

de Tarbes; il était accompagné d'un en-

voyé du roi d'Angleterre: Henri VIII,

quoiqu'il eût conclu, le 29 mai, un traité

d'allianceoffensive et défensiveavec Fran-

çois 1er, se donnait comme médiateur

entre lui et Charles-Quiut. L'évêque

de Tarbes entama , avec l'empereur et ses

ministres, des négociations de paix qui

furent continuées à Palencia et à Burgos,

où li\ cour impériale s'était transportée.

Ou était à peu près tombé d'accord :

Charles-Quint acceptait, pour la rançon

du dauphin et du duc d'Orléans, deux

millions d'écus, sur lesquels devaient être

décomptées les sommes qu'il avait à

payer au roi d'Angleterre; il consentait

il ce que l'article du traité de Madrid qui

concernait le duché de Bourgogne fut

annulé, et que la détermination de la

cause du duc Sforza fut remise à des juges

non suspecta; François 1er s'engageait à

rappeler ses troupes d'Italie, à restituer

Gênes ainsi que les autres places dont

elles s'étaient emparées. Mais le roi pré-

tendait qu'avant tout ses fils lui fussent

remis, et l'empereur, que l'expérience

avait rendu prudent, regardait comme un

préalable dont il ne pouvait se départir

l'accomplissement des stipulations rela-

tives à l'Italie. Encouragé parl'alliancede
^

l'Angleterre et par les succès récents de
ses armes, François, à la fin de novembre,
envoya le secrétaire Bayard à ses ambas-
sadeurs, avec l'ordre d'insister auprès de

l'empereur sur les propositions qu'ils

avaient faites, et, au cas qu'il ne voulût

point y souscrire, de lui intimer la guerre.

Charles-Quint était animé d'intentions

pacifiques; il engagea les ambassadeurs

à demander de nouvelles instructions; il

offrait toutes les sûretés que le roi pou-

vait désirer pour la délivrance des princes

ses fils. L'évêque de Tarbes et ses collè-

gues s'excusèrent d'en référer à leur cour,

étant liés par les ordres qu'ils avaient

reçus. Le 21 janvier 1528, ils se présen-

tèrent au palais de l'empereur en com-
pagnie des ambassadeurs d'Angleterre,

de Venise et de Florence (1) : l'évêque de

Tarbes porta la parole ; il dit en sulistance

que, tout espoir de paix étant évanoui,

ils vena,ient prendre congé de Sa Ma-
jesté Impériale. Charles, sans s'émouvoir,

leur répondit qu'il regrettait beaucoup
que les rois et les républiciues dont ils

étaient les ministres eussent si peu d'égard

à ce qu'exigeaient le bien et la paix de la

chrétienté; il leur souhaita un bon voyage,

mais en les prévenant qu'ils ne sortiraient

de ses royaumes que quand ses propres

ambassadeurs en France, en Angleterre

et à Venise seraient en des lieu>L, où l'é-

change des uns avec les autres se pour-

rait effectuer. Le jour suivant, il les fit

conduire, sous bonne garde, à Poza, à

huit lieues de Burgos.

Avec le secrétaire Bayard étaient ve-

nus à Burgos, sous des déguisements,

Guyenne, roi d'armes de France, et Cla-

renceaux, roi d'armes d'Angleterre. Le
22 janvier ils firent supplier l'empereur

de leur donner audience : Charles-Quint

la leur accorda sur-le-champ ; il les reçut

entouré de sa cour, de ses conseils et

d'une foule de grands personnages. Après

avoir fait les révérences d'usage, les deux

hérauts s'approchèrent de l'empereur et,

par la bouche de Clarenceaux, lui de-

mandèrent que, suivant les lois obser-

(I) L'amlwissiiilciir (tu duc de Milan hp «e réunit
pas ù l'ux, «•( «'C fui, il'.iprè-; une ré.so'iiiion prise

en commun, noiir i^e p.is iiidiiiner l'empereur :

» piT non S'icf.'n«r Césure «. (Cicofrna vn\ VI,

p. 202.

J
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vées par les rois, les princes et les capi-

taines, il leur fût donné accès et bon

traitement en ses pays, en attendant sa

réponse aux défis dont ils étaient por-

teurs, ainsi que les moyens de retournf^r

sûrement auprès de leurs maîtres. L'em-

pereur répondit : » IMtes ce que les rois

« A'os maîtres vous ont donné en charge
;

» vos privilèges vous seront «rardés, et

" l'on ne vous fera nul déplaisir eu j

» mes royaumes. < Alors Guyenne et

Clarenceaux, le premier en lisant un pa-

pier qu'il tenait à la main, le second de

vive voix, exposèrent les raisons qui dé-

terminaient leurs souverains à lui décla-

rer la guerre. La détention du pape était

une des principales : les ambassadeur-

d'Angleterre et de France savaient bien,

quand ils s'étaient décidés à faire présen-

ter ces défis, que le pape avait ctc mis en

liberté, mais ils se flattaient que l'empe-

reur n'en aurait pas encore connaissance,

et justement, la veille, la nouvelle lui en

était parvenue.

Charles-Quint trouva étrange le défi

du roi de France, qui lui faisait la guerre

depuis six ou sept ans ; il aurait pu se

refuser à accepter ce défi, venant de quel-

qu'un qui était son prisonnier de guerre

et lui avait donné sa foi. C'est ce qu'il

déclara à Guyenne, .ajoutant que per-

sonne n'avait eu plus de regret que lui

de la détention du pape; qu'elle avait eu

lieu sans son su ni commandement; que

ce qui s'était fait l'avait été par des gens

désordonnés et qui n'obéissaient à aucun

de leurs capitaines. Quant au dauphin et

au duc d'Orléans, dont Guyenne parl-iit

aussi dans son écrit, il dit qu'il n'avait

pas tenu à lui qu'ils ne fussent libres.

Clarenceaux avait avancé , entre autres

choses, que le roi d'Angleterre, de con-

cert avec le roi très-chrétien et leurs

confédérés, était résolu à le contraindre,

par force et puissance d'armes, à rendre

les enfants de France ; il lui répondit

qu'il les eût rendus déjà, si on lui avait

(1) Ces réponses fui-cnl liieii et délivrées uux
(lenx rois d'armes, le 27 juiivier, par le sccréUiire

d Élat Jeun Lallcrnuml.

(2) On lit, à la vérilé, dans une lellre que le

président talvymonl écrivit, le 18 février Vj'2H. <le

VuTa, où il était détenu, au cliaucelitT U<J|ii'ul.

proposé des conditions raisonnables :

" mais, ù cette heure, poursuivil-il, que
" vous me dites que le roi votre maître

« me forcera à les rendre, j'y répondrai

" d'antre sorte que jusqu'ici je n'ai fait,

" et espère les garder de sorte (|ue par

" force je ne les rendrai point : car je
« n'ai point accoutumé d'être forcé
« Es CHOSES QUE JE FAIS. » Il leur an-

nonça à l'un et à l'autre qu'il ferait à

leurs défis des réponses plus péremptoi-

res (1). Au moment où ils allaient se

retirer, il appela Guyenne et lui adressa

ces paroles : Dites au roi votre maître

" (pie je crois qu'il n'a été averti

" d'aucunes choses que je dis en Grenade
" ù son ambassadeur , le président de
« 13orde;iux, lesquelles le touchent fort,

" et (jiic le tiens en ce cas si gentil prince

» (pie, .s'il les eût sues, il m'eût répondu :

" il fera bien de les savoir de son ambas-
" sadeur, car par ce il connaîtra que je

" lui ai mieux tenu ce que je lui promis à

" ]\Lndrid que lui à moi ; et je vous prie

" que le dites ainsi au roi, et gardez

" bien d'y faillir. » Guyenne promit de

le faire sans point de faute.

Franc/ois l^r avait-il ignoré jusque-là

les choses dites, à Grenade, par Charles-

Quint à son ambassadeur? Il est assez

difficile de le croire : quelque blessantes

qu'elles fussent pour lui, le président de

Calvyniont pouvait-il, sans manquer à

son devoir, se dispenser de les lui faire

connaître, ou tout au moins de les trans-

mettre à son chancelier (2)? Quoi qu'il

en soit , dans l'audience publique de

congé que le roi donna, le 28 mars, à

Nicolas Perrenot, seigneur de Granvelle,

ambassadeur de l'empereur, il déclara

que son ambassadeur l'avait averti de

beaucoup de propos, mais d'aucuns qui

touchassent son honneur; que s'il avait

connu alors les paroles injurieuses dont

il avait été informé en dernier lieu, il

n'aurait pas tant tardé à y répondre. 11

venait de faire lire, en présence des prin-

borné à lui faire connaître un< por^'e des poralm
rigoHrtHse» dites par l'empereur, et cela iiHu ilr

ne pits fermer loule voie à l'établissinionl de la

concorde entre les deux souveraius. .Mai» une
circonstauce affaiblit l)eaucoui> Targumcnt qu'on
peui lii'ei' de citie letlre : c'est qu'elle devail pas-

qu'à la suite de la scène de Grenade, il s'éluii J ser sous les yeux de l'empereur
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ces du sang, des cardinaux, des sei-

gneurs de sa cour et des ministres des

princes et,£lats étrangers, un cartel qu'il

adressait à l'empereur; c'était là sa ré-

ponse : « Si nous avez voulu ou voulez

• charger, y disait-il, que nous ayons ja-

" mais fait chose qu'un gentilhomme ai-

" mant son honneur ne doit faire, nous

" disons que vous avez menti par la gorge,

« et autant de fois que vous le direz vou-s

« mentirez, étant délibéré de défendre

" notre honneur jusques au dernier bout

» de notre vie. » Et il le requérait de lui

assurer le camp , se chargeant , lui

,

d'apporter les armes.

Ce cartel fut présenté à Charles-Quint,

le 8 juin, à Monzon, par le roi d'armes

Guyenne. Charles, avant d'y répondre,

crut devoir demander l'avis du conseil

de Castille, ainsi que des grands, des

prélats et des villes de ses royaumes.

Quelques-unes des lettres qui lui furent

écrites à cette occasion ont été pu-

bliées (1), et l'on peut les regarder comme
exprimant l'opinion des divers oi'dres de

la nation espagnole. L'archevêque de

Tolède et l'évêque d'Avila, alléguant leur

profession et leur peu d'expérience de

semblables affaires, s'excusaient d'énon-

cer leur sentiment sur le parti que l'em-

pereur avait à prendre; le premier lui

faisait toutefois observer que trop d'or-

gueil et un désir trop vif d'accepter

le défi qui lui était envoyé, s'il n'y

avait en cela une obligation notoire, se-

rait chose condamnée et défendue par la

religion. Les avis des grands n'étaient

pas conformes : les uns trouvaient que le

roi de France, étant le prisonnier de

l'empereur, ne pouvait pas le défier;

d'autres que ce n'était pas à lui, comme
il le prétendait, qu'appartenait le choix

des armes; d'autres encore auraient voulu

que l'empereur ne se déterminât qu'après

son retour en Castille : mais le duc de

Najera l'engageait formellement à accep-

ter le combat qui lui était offert. Burgos
et Murcie, au contraire, le suppliaient de

dédaigner le défi cauteleux et la témé-

(i) Dans lu Colrccion de dociimeiitos inédilos
para la hialoria de^ Etpaiia, I. I. pp 47-95. et

ilan« les Papiers d' l-.tat du cardinal de Granvelle,
t. I, p. 384.

raire audace du roi de France ; elles lui

rappelaient les obligations qu'il avait en-

vers ses royaumes et envers la chrétienté
;

c'était à ses sujets, suivant ces deux villes,

de s'exposer à tous les dangers, de faire

tous les sacrifices possibles pour la défense

de sa cause, avant de le laisser mettre en

péril sa .personne, et elles lui déclaraient,

au nom de leurs habitants, que leurs biens

et leurs vies étaient à sa disposition. Le

conseil de Castille enfin lui représentait

que la loi divine et la raison naturelle

étaient également opposées à de pareils

défis; que, comme empereur, roi et sei-

gneur, il ne devait ni ne pouvait donner

suite au cartel du roi
;
que d'ailleurs la

guerre ne finirait point par là, et que les

esprits ne feraient que s'enflammer da-

vantage. Dans un avis particulier, le pré-

sident de ce conseil, don Juan dcTavera,

archevêque de Santiago , se montrait

d'autant plus contraire au combat singu-

lier auquel était provoqué l'empereur,

qu'il n'en attendait que de déplorables

résultats : « car, disait-il, si le roi de

</ France était vaincu par Votre Majesté,

1/ comme on doit espérer en Dieu qu'il le

B serait, il ne perdrait point l'honneur.

Il éta.it déjà si déshonoré et ayant un si

« mauvais renom dans le monde, tandis

u que Votre Majesté aventurerait tant et

" de telles choses qu'on n'oserait pens(T

Il au péril qu'elle pourrait courir (2). «

Charles -Quint avait vraisemblable-

ment pris sa résolution d'avance. Le 2

4

juin il répondit au cartel de François I^i"

par un autre cartel, où il répétait que le

Il roi avait fait lâchement et méchamment
" de ne lui avoir gardé la foi et promesse

I qu'il avait de lui, selon le traité de

II Madrid. Si vous voulez aflirmer le

Il coniraire, continuait-il, je vous dis

Il que, pour le bien de la chrétienté,

» pour éviter effusion de sang et mettre

Il par ce fin à cette guerre, et pour dé-

« fendre ma juste querelle, je maintien-

II drai de ma personne à la vôtre ce que

Il j'ai dit être véritable... Et à cet efl'et

Il je vous nomme dès maintenant le lieu

n du combat sur la rivière qui passe entre

» Fontarabie et Andaye, en tel endroit

(2) LcUre du 20 juin J528. {Docunifnloii itxdi-

los, p. 5j.)
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" v[ (le la tnanière qui, de" commun con-
" scntomoit, sera avisé plus sûr et plus
« coiiveuaule ; et me semble que par
" raison ne le pouvez ancunemeul, rcfu-

" sor, ni (lire (le n'être bien assuré, puis-

" que y fûtes délivré on donnant vos en-

" fants pour otages... Et si, dans qua-
" vante jo<irs après la pr(;5entutiou de
" cette, ne me répondez et ne m'avisez

" de votre intention sur ce, l'on pourra
« bien voir que le délai du combat sera

« v(^tre, qui vous sera imputé et adjoint

" avec la faute de n'avoir accompli ce que
» vous promîtes à ]\Iadrid. «

Le roi d'armes l^ouriiogne, cliargé par

l'empereur de porter ce cartel an roi de
France, quitta Monzon le. même jour.

Arrivé à Fontarabio , il demanda un
sauf-conduit au g-ouverneur de Eayonne,
([ui le lui tit attendre pendant près de
deux mois. Lorsqu'il n'était plus qu'à

([uelques lieues de Paris, à Lonjumeau,
on l'obligea de s'y arrêter jusqu'au sep-

tembre. Le lendemain Franc.'oi'* 1er le

rc(;ut dans son palais, entouré de toute

sa cour. Au moment où Bourgogne parut,

le roi, sans lui laisser le temps de par-

ler, lui dit : « Héraut, m'apportes-tu la

" sûreté du camp, eomn)e je l'ai écrit à

" l'empereur ton maître? « Bourgogne
rcjwndit : « Sire, permettez-moi de rem-
•' plir mon oUice et de dire ce dont j'ai

" été chargé par l'empereur. « — « Non,
" reparût le roi ; il me faut avant tout la

" patente qui contienne la sûreté du
" canq). « Vainement le héraut, en con-
formité de ses instructions, insista pour
remplir sa charge et donner lecture de
l'acte dont il était porteur; vainement il

atlirma que cet acte contenait, quant à la

'^lireté du camp, tout ce (jue le roi pou-
vait désirer : interrompu par lui à

clia(|ue parole qu'il proférait, il se vit

réduit à se retirer sans avoir accompli son

message. Telle fut l'issue de ce fameux

(I) « Noforio es qne V. M. hn cumpIMo lo que
riniipc di- totl.i ('XL-plenciu cra oblifriolo, y

i osile 110 liiivi-i'ld fichool I ey <lf Kiancin... »

ion itc documenton iiudilon , ttc, l, I,

(H;iil — (lisail-il (l:iiis une iii<.|r(i('tioii ilii

cl l:)-i7(liimu't' nti baron iIp Veyrc qu'il cn-
ii C.hai-lcs (le l.annoy - « non p-.is pour sy
coiironiiir, CL- qu'il coiisiiliiiuil comme peu

le chose il ponitne de la vanité mondaine e(

» un p
» ;.si 1(1

[Culccci

p. 67.)

(2) C

31 j.iill

\oy:iii

» iaire

(léti qui avait retenti dans toute l'Europe :

la manière dont il se termina ne contri-

bua point à y faire respecter le nom de

François Jer. Le marquis de Yillena, l'un

des plus grands seigneurs de C'astille,

put, avec vérité, écrire à Charles-Quint :

" Il (ist notoire que Votre Majesté a ac-

" compli ce à quoi était obligé un prince

» de toute excellence; il l'est également

« que le roi de France ne l'a pas fait(l). «

C'était sur les champs de bataille que

devaient se vider les querelles qui divi-

saient les deux plus puissants monarques
de la chrétienté. La campagne de 1527
eu Italie avait été favorable aux armes de

la France; celle de 15:28 eut pour elles

des résultats tout différents : Lautrec,

que Fran(;ois 1*^ avait placé à la tête des

troupes envoyées par lui au secours de la

ligue, mourut le 1(1 août devant Naples,

(pi'il assiégeait; son armée, forcée de

battre en retraite, se vit réduite à capi-

tuler à Aversa. Dans le même temps

Andréa Doria passait au service de

Ch;irles-Quint, et bientôt après il soule-

vait Gênes, qu'il reconstituait en répu-

blique sous la protection de l'Empereur.

Les affaires de la France ne se rétablirent

point en 1529 : une nouvelle armée fran-

çaise était entrée en Lombardie, l'été

précédent, sou§ les ordres de François

de Bourbon, comte de Saint-Pol; le 21

juin, à Landriano, elle fut mise en dé-

route par Antonio de Leyva, qui com-
mandait en chef les troupes impériales

dans le Milanais.

Charles-Quint avait depuis longtemps

un vif désir de passer en ltalie(2). Etant

à Madrid, au mois d'octobre 1528, il

résolut de le réaliser ; mais il voulut que

son dessein demeurât secret jusqu'à ce

qu'il fût en mesure de le mettre à exécu-

tion, afin que les princes et les États ita-

liens n'en prissent pas de l'ombrage avant

le temps (3). Lorsque ses premiers prépa-

» qui ne lui donncrail pas plus d'autorité dans
» rtnipire qu'il n'en avait, mais iiiiiqiiriiient

» pour parvenir à une paix universelle, procurer
» la r(^forniai.on de l'Ivjîlise, avec rexliri>alion de
» la .seite de Lutliei', êl eiisiiile faire la girene
I) aux infidèles •;

f3) In^truciion du î) oclojire li>28 pour Fran-
çois de ltu|)(, seigneur de Wiuiry, envoyé au
prince d'Orange, à Antonio de Leyva et à An<lrea

Doria.
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ratifs furent faits, il annojiça aux o;rands

et aux villes des royaumes de Castille

son prochain départ pour Barcelone : il

ne leur flisait pas positivement qu'il se

disposait à traverser la ùMcditerranée ;

mais il le leur faisait assez comprendre ; il

leur notifiait, dans la même lettre, que,

pendant sou absence, le gouvernement

serait exercé par l'impératrice, auprès de

laquelle resterait le prince Philippe, ([ue

les cortès avaient reconnu pour prince

des Asturies au mois d'avril précé-

dent (1). Il quitta Tolède, où il avait

séjourné plusieurs mois, le 9 marsl529 ;

le 30 avril il arriva à Barcelone.

Déjà nous avons fait remarquer com-

bien Charles attachait de prix à l'amitié

du pape. Clément VII, de son côté, ins-

truit par les leçons de l'expérience, était

revenu à de meilleurs sentiments pour

l'empereur. Après son évasion du châ-

teau Saint-Ange, il s'était gardé de re-

nouer ses liaisons avec la France ; il

avait même écrit àCharles-Quint (11 jan-

vier 1528) une lettre affectueuse et où il

exprimait la confiance qu'il plaçait en

lui. Le 21 juin 1528, à Viterbe, il s'en-

gagea, par un acte signé de sa main, à

exécuter le traité auquel il avait souscrit

pour sa délivrance, à condition que l'em-

pereur Accordât ce qu'il lui faisait de-

mander parle cardinal de Saint-Sixte et

en jurât l'observation ; il promettait, par

le même acte, et jurait in rerbo et fuie

romani pontijicis, d'être à toujours ami de

l'empereur, de ne se détacher de lui di-

rectement ni iudirectement, au cas que

l'empereur eût envers sa personne les

égards qu'un fils devait à son père; enfin

il y donnait l'assurance qu'il convoque-

rait un concile dans l'année qui suivrait

la conclusion de la paix. Les demandes

auxquelles le pape faisait allusion étaient

que Civita Vecchia et Ostie lui fussent

(1) LeUre du 20 janvier 1529, dans Sandoval,
liv. XXVII, §xxri.

(2) Il était un des conseilltTs rrgenls au con-
seil d'Ai'ngon.

(3) Il aviiil fiil dire à iVnipcreur, en lui en-
voyiinl l'uete du 21 juin lii'iS, « qui! ne dé.-irail

» |):is que Tnigle volùt eu Italie, ni que le coq y,
• cliiiiiial. :

(4) l.eitre du sienr de Wnury à l'tmpereur
écrite de ^apl(s, le l() niiirs lltSO.

(5) Plutôt
i>

ir crainte que de bonne volonté,

restituées avec l'artillerie qui s'y trou-

vait, quand on les avait remises aux

troupes impériales, et ce qu'on y avait

transporté du château Saint-Ange et

d'ailleurs
;

qu'il fût dégage des pro-

messes de garantie qu'on l'avait con-

traint de faire durant sa captivité
; que

les cardinaux détenus en otage au châ-

teau-neuf de Naples fussent en consé-

quence rendus à la liberté.

Charles-Quint, le 3 septembre, ratifia

et promit d'accouiplir l'acte du 21 juin

152S. 11 n'en était pourtant pas entière-

ment satisfait, et il donna l'ordre à micer

Migcel May (2), qu'il venait de choisir

pour son ambassadeur auprès du pape,

ainsi qu'au prince d'Orange, d'agir de con-

cert afin d'amener ce pontife à contracter

avec lui une union plus étroite. Sur ces

entrefaites. Clément tomba grièvement

malade. Lorsque, après son rétablisse-

ment, l'ambassadeur espagnol mit sur le

tapis la négociation dont il était chargé,

Clément, flottant de nouveau entre l'ai-

gle impériale et le coq gaulois (3), dé-

clara qu'il voulait rester neutre (4). Ses

hésitations ne cessèrent (5) qu'après qu'il

eut acquis la certitude de la prochaine

venue (le l'empereur en Italie; alors il fit

partir pour Barcelone Girolarao Schio,

évèque de Vasoue, qu'il nomma son

nonce à la cour d'Espagne, en lui donnant

le caractère (:e légat à latere. Ce prélat

était porteur de ses pleins pouvoirs à

l'effet de traiter avec l'empereur, qui, de

son côté choisit pour ses plénipotentiaires

son grand chancelier, Louis de Flandre,

seigneur de Fraet, et le seigneur de Gran-

velle. Le traité fut conclu et signé le 29

juin. Il Dortait que le pape et l'empereur

auraient une entrevue en Italie ; qu'A-

lexandre de Médicis épouserait Margue-

rite, fille naturelle de l'empereu'.etserait

mis en possession de l'Ëtat de Florence ;•

mandait le prince d'OiMnge à l'empereur le 26

avril.

Lorsqu'on apprit, à la cour de France, la néfip-

eialioii ilc Hnrreloiie, la mère de rrauçois I",

Louise d Angoiilènie, dit nu secret liie de le

Sancli, envoyé de rorrhidueliessi' Maiiioc ile :

« Voiiseuvdc/. que le piipe soit vostre : mai.< non
» est, et ne tiselif sym-n dVnipe>tlier lidlée de
» renipei-eiir en Italie, et tenir ee~ princes en ilé-

» bat ; et ne ynull riens pour vous nv poui- nous
« ny pour TKjjli'^e ... » 'I ettre de IHarRnerite à

CliarlC'-Ouinl du 50 juin n-.i9.)



o67 CHARLES-QUINT 568

que l'armée impériale qui sortirait du
royaume de Naplcs aurait le passade
libre par les terres de l'Église; que Cer-
via, liavenne, Mudèiie, lioggio et Ku-
biera seraient restituées au saint-sit%e;

que le duché de Milan serait rendu à
Fraiicesco Sforza, s'il prouvait son inno-
cence

; que, dans le cas contraire, l'em-

pereur en disposerait du consentement du
pape; que le pape donneiait à l'empereur

l'investiture du roynume de Naples
;

entin que l'empereur, le roi Ferdinand,
son frère, et le pape s'uniraient pour ra-

mener au giron de l'Église, de gré ou de
force, les sectateurs de Luther. Par des

articles séparés, le pape s'obligeait à

excommunier quiconque attirerait les

Turcs au royaume de Naples; à accorder

à l'empereur et à son frère le quart des

revenus des béuétices ecclésiastiques,

pour qu'ils s'en aidassent contre les infi-

dèles; à absoudre tous ceux qui avaient

pris part au sac de Rome. Charles-

Quint jura le traité, sur le grand autel

de la cathédrale de Barcelone, le jour

même de sa conclusion. Le pape le jura

le 23 juillet, étant au lit, en présence de

l'ambassadeur ordinaire de l'empereur

micer Miguel May et du seigneur de

Praet, que Charles lui avait envoyé en

ambassade extraordinaire.

L'accord de l'empereur avec; Clé-

ment YIl était un acheminement à la

pacification de l'Italie, laquelle n'avait

cessé d'être le but de sa politique et

l'objet de ses instructions à ses ministres

et à ses généraux. Un autre traité ne

tarda pas à se conclure, qui di-vait aussi

contribuer à ce résultat. Découragé par

les revers de ses armes, fatigué d'une

lutte qui épuisait toutes les ressources

de son royaume, désireux surtout de ra-

voir ses fils, François 1er aspirait à un
accommodement avec son rival; mais il

lui répugnait de faire les premières dé-

marches. Louise de Savoie, sa mère, se

chargea de lui en épargner la raortifica-

(1) Il écrivait h farchiduchrsse Marguerite le

1") octobre 132S :

« .le suis lueii enclin à la pn\\ universelle:
•< ansTii suis -je ix la pnrliciilicj-e quant au
» roy (V \ni;ieteiTc... . tl quant au roy de
.. France, pour la faire paniculiére avec luy
» seulement, p"e-i aullre matière : car il scèt bien

tion ; elle fit naître une occasion pour

s'en ouvrir confidentiellement à !Margue-

ritc d'Autriche. La régente des Pays-

Bas, qui n'avait rien plus à cœur que de

préserver des calamités de la guerre les

provinces confiées à ses soins, et qui,

mue parce motif, avait, le 15 juinl.52S,

à Hamptoncourt, fait avec Henri VIII
une trêve à laquelle le roi deFrance avait

accédé, s'empressa d'accueillir les ouver-

tures de madame d'Angoulème. Après

que les deux princesses eurent échangé

leurs vues sur les points qui pouvaient

servir de préliminaires à la paix, Margue-

rite envoya à l'empereur le seigneur de

Eosiinbos, son premier maître d'hôtel, et

le secrétaire des Barres, pour lui rendre

compte de tout ce qui s'était passé et lui

demander ses ordres.

Cliarles-Quint, sans rechercher la paix

avec le roi de France (1), était disposé a

y entendre; mais il voulait une paix qui

fût à son honneur et surtout une paix so-

lide; le manque de foi de François 1er

l'avait rendu défiant : » Plutôt que faire

» paix non honorable ou sans assurance «

,

écrivait-il à l'un de ses ministres, « ai-

" merais' mieux y mettre le tout à l'aven-

« ture (3). " L'accomplissement du traité

de Madrid, sauf la molification relative

à la Bourgogne ([u'il avait consentie à

Burgos, était à ses yeux une condition

sine qua non : car, « si le roi n'accora-

" plissait pas ce traité, il ne savait com-
" ment il se pourrait dédire de ce qu'il

» ^vait dit de lui, ou soutlrir que le roi

« ne se dédît du démenti qu'il lui avait

» donné (3). « Ce fut dans cet esprit que

furent conçues les instructions qu'il

transmit à Marguerite avec ses pleins

pouvoirs, et il y insista dans des dépêches

subséquentes (4).

Les négociations s'ouvrirent, à Cam-
brai, entre Marguerite et Louise de Sa-

voie, qui s'étaient donné rendez-vous en

cette ville et y étaient arrivées, chacune

de son côté, le 5 juillet. Les deux prin-

» ce qu'il a à faire pour l'avoir, satisfaisant à

» mon honneur comme il iloibl. »

(2) Lctuetlu IG mars l.'îiDau >ieurdeMontfort,
envoyé 5 l"aichiilucliesse Marguerite et au roi

Ferdinand.

(3j lliid.

l4 Du II juin Jo29.
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cesses n'admirent personne à leurs con-

férences; elles discutèrent et résolurent

elles-mêmes les différents points qui

étaient restés en débat. Enfin, le 31 juil-

let, elles tombèrent d'accord : la paix ne

fut toutefois signée que le 3 août ;
la pu-

blication s'en fit le surlendemain, en

grand appareil, à lacatliéilrale. La veille,

le roi d'Angleterre y avait donné son.

accession, après avoir tenté vainement

d'empêcher qu'elle ne se conclût (1). Les

stipulations en étaient telles que Charles-

Quint pouvait le désirer. Le traité de

Madrid était confirméen tous ses articles,

excepté ceux qui concernaient le duché

de Bourgogne, les comtés d'Auxerrois,

de Maçonnais, etc., sur lesquels duché

et comté il était dit que l'empereur con-

serverait les droits et actions qu'il y avait

aiqinravant, pour les poursuivre pçir voie

amiable ou de justice. La rançon des

princes français était fixée à deux mil-

lions d'écus d'or. Le roi s'obligeait à

rappeler les 'troupes qu'il avait en Italie,

K remettre à l'empereur les places qu'il

occuperait, au moment de la ratification

de la paix, dans le duché de Milan, le

comté d'Asti et le royaume de Naples, à

ne prendre part, en Italie ni en Allema-

gne, à aucune pratique au préjudice de

l'empereur. Non-seulement il abandon-

nait tous ses alliés d'Italie, mais encore il

prenait l'ei.gai.'ienient de requérir les Vé-

nitiens de délivrer aux autorités impé-

riales, dans les six semaines, les villes,

châteaux et forts du royaume de Naples

qui seraient en leur pouvoir, et, au cas

qu'ils s'y refusassent, de se déclarer leur

ennemi et d'aider l'empereur à les y con-

traindre, par un subside mensuel de

30,000 écus; il s'engageait de même à

intervenir auprès de la républiciue de

Florence pour que, dans les quatre mois,

elle s'arrangeât avec l'empereur. De son

côté, l'empereur lui faisait quelques con-

cessions; mais elles élaientinsignifiantes.

Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner

(1) Il nvait fait f;iire tlcsilémarclies h Paris par

le duc Ue SutVolk el \v giMn.l Irésorit-r ii"Ain;lf-

terre; afin que niadnnie il Aiigoiil^me ne se reiulil

pas à Camiiiai. (l.tUre ite .Vlurijucrite à Cliarlcs-

guiii» .11! ".'I juin 1529.)

(i) .Msmu.ili, Histoire des Français, pari. VII,

cliap. V.
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qu'un historien de grand renom trouve

le traité de Cambrai « bien plus désho-

« iioraîit pour la Erance que celui de

" Madrid, qu'il était destiné à nlodi-

« fier (2). "

Tandis que la gouvernante des Pays-

Bas et la régente de France débattaient les

conditions de la paix qu'on a nommée,

d'après elle>s la paix des Dames, Charles-

Quint pressait l'achèvement des prépara-

tifs de s»n passage en Italie. Il avait

compté partir à la fin de juin ; ce fut seu-

lement dans les derniers jours de juillet

que la flotte, les troupes, l'artillerie, les

munitions dontildevait être accompagné,

purent être rassemblées dans le port de

Barcelone. Il emmenait avec lui huit

mille hommes d'infanterie environ et un

certain nombre de gens de cheval : pour

payer tout ce monde, il venait d'engager

au" roi de Portugal, moyennant 350,000

ducats, les épiceries des MoUiques. Avant

de quitter Tolède, il avait fait son testa-

ment, eôrit en quadruple original ; deux

étaienten castillan, deiixen latin; ilenvoya

l'un des derniers à l'archiduchesse Mar-

guerite, pour être gardé par elle : « C'est

Il un ouvrage nécessaire,— lui écrivit-il

, — et je l'ai volontiers fait par temps

Il pour le bien des miens et de mes pays

n et sujets, et au surplus, m'en remets

Il aiv bon plaisir du Créateur (3). « Lf

27 juillet il monta sur la galère com-

mandée par Andréa Doria qu'il avait ap-

pelé d'Italie. Sa suite était nombreuse et

brillante; la fleur de la noblesse castil-

lane avait brigué l'honneur d'en faire

partie. Elle comprenait aussi ses princi-

paux ministres : le grand chancelier, les

seigneurs de la Chaulx et de Granvelle,

le secrétaire d'État Franci^codelosCovos,

le grand commandeur don Garcia de Pa-

dilla. Notons ici un détail qui ne nous

paraît pas indigne de figurer dans cette

notice. 11 était de mode en Espagne de

porter la chevelure très-longue. Quelques

jours avant de s'embarquer, Charles fit

(3) I,ellrc du 23 sc>ptpmbre 1529. MargiierilP.

avant reçu le tcshmionl, lui .nvail ëcril, le 2 sep-

tèmbie .'« Jespèir (|iif Duu vuns donncia >i

» longue vie que en filés enroirc's un. ilouzaine

,. iliiutres, ol, quand le cas ndvicndra, Miay
>i det-jà liien pDurrie en lene, et aurés fait

» accomplir cl exécuter le mien. •
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couper la sienne, espérant par là se dé-

livrer de maux de tèt<; qu'il ressentait fré-

qucuiuieiit, et sjii exemple fui suivi par

les seigneurs de sa cour, non sans reyret

toutefois : car, au rapport d'iui histo-

rien (1), beaucoup d'entre eux eu versè-

rent des larmes. A partir de ce temps, les

Espagnols ne portèrent plus que les che-

veux courts.

La flol te impériale, ayant mis à la voile

le même jour 27 juillet, jeta l'ancre, le

7 août, dans hi rade de Savoue. Charles-

Quint séjourna en cette ville, afin de

donner le temps à ses troxipes de dél)ar-

quer. Le 13 il arriva ii Gênes, où la

^ei'rlleurie et les habitants lui firent une

réception magnifique : « IjCS Italiens,

« — dit Kobertson — qui avaient tout

" souli'ert de la licence et de la férocité

" de ses troupes, s'étaient accoutumés à

Il se former, dans leur imagination, un

Il portrait de l'empereur assez ressem-

« biantà l'idée (pi'ils avair.ut des souve-

II vains barbares des Goths ou des Huns
u qui n'avaient pas fait plus de mal que

« lui à leur pays ; ils furent très-surpris

" de voir un prince aimable et plein de

Il grâce, ailable et prévenant dans ses

« manières, régulier dans sa coiuluite et

« dans ses moeurs, et donnant l'exemple

Il d'une attention scrupuleuse à remplir

Il tous les devoirs de la religion (2). «

Trois cai'dinanA légals, ainsi que son

i'utur gendre, Alexandre de Médicis, at-

tendaient l'empereur à Gènes ; ils le cora-

pliuienlèrent au nom du pape. Des am-

l)assadeurs vinrent aussi l'y visiter de la

part des princes et des Etats italiens avec

lesc^uels il n'était pas eu guerre. Il avait à

peine débarqué à Savoue qu'un député de

Eloreuee se présentait pour lui otlrir les

félicitations de cette république, et le

i^applier de trouver bon qu'elle lui en-

voyât quatre ambassavieurs a\ee la mis-

sion de lui demander pardon des choses

passées, xl reçut à Gènes ces ambassa-

deurs, (jui s'eUbrccn'ut d'excuser la con-

duite de leurs compatriotes, et déclarèrent

qu'ils étaient prêts à traiter avec lui de

façon à le satisfaire entièrement, pourvu

qu'ils les maintînt en leur liberté : car,

(1) Saiidoval, lib. XVIII, § I.

(i) iraïuiclioii Je Suanl.

plutôt que de la perdre, les Florentins

étaient résolus à sacrifier leurs biens

,

leurs vies, leurs femmes et leurs enfants.

Il leur répondit qu'il ne pouvait traiter

avec eux sans le consentement du pape.

Ils insistèrent : leurs affaires, lui dirent-

ils, ne concernaieiit point le pape, et ils

ne pouvaient croire que, lui étant empe-

reur et leur État dépendant de l'empire,

il voulût permettre qn'ils fussent replacés

sous le joug ; ils consentaient d'ailleurs

îi rendre ses biens à la famille de Mé-
dicis, et à la traiter honorablement ,

connue l'une des principales de leur ville.

Il repartit qu'il s'entremettrait volon-

tiers pour les raccommoder avec le pape
;

que c'était tout ce qu'il pouvait faire en

leur faveur (3). Charles était lie par le

traité de Barcelone, (ju'il voidait exé-

cuter fidèlement. Il persista dans cette

intention malgré les embarras que lui

causèrent les prétentions contraires des

Florentins et du pape, et malgré les sa-

crifices eu hommes et en argent ([u'il lui

fallut faire pour réduire la ville récalci-

trante à l'obéissance des Medicis.

A l'arrivée de l'empereur à Gènes, on

y savait déjà que la paix était signée entre

l'Espagne et la France : Charles-Quint

ne reçut que plusieurs jours après les dé-

pêches de l'archiduchesse Marguerite qui

l'en informaient, et rinstrumeut du traité;

ils lui furent apportes par le secrétaire des

Ban es. Celui-ci lui remit en même temps

des lettres autographes de François If^ er

de madame d'Angoulême pleines de pa-

roles courtoises et d'assurances amicales.

Des Barres était accompagné d'un gen-

tilhomme de la chamijre du roi, lequel

allait à Venise communiquer au sénat les

clauses du traité et le recpiérir, ainsi que

son maître s'y était obligé, de rendre les

places du royaume de Naples que la ré-

publique occupait. L'empereur fit publier

la paix le 30 août; le i^r septembre il

partit pour l'iaisance. Là da graves nou-

velles lui parvinrent d'Allemagne. Soli-

man U s'approchait de Vienne avec une

aruiée de deux cent raille hommes, en in-

tention de s'en emparer : s'il réussissait

dans cette entreprise, le trône de Ferdi-

(3) Litlrc «le Charli-s-Qniiit au prince d'Orangi-,

«lu 31 uuùt 15.i9.
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nanti serait fortement ébranlé et la chré-

tienté exposée à un cminent péril. Charles

mirait voulu marcher incontinent au se-

cours de son frère (1). Mais s'éloigner de

l'Italie avec la majeure partie de ses forces

avant qu'elle fût pacifiée, était une déter-

mination dont les conséquences éven-

tuelles réclamaient de sa part l'attention

la plus sérieuse : les V^énitiens en eftet et

leurs alliés les Florentins, le duc de Mi-

lan, le duc de Ferrare, pourraient profiter

de son éloignement pour resserrer le-ur

ligue; peut-être même entraîneraient-ils

la France a se joindre de nouveau à eux :

quels dangers ne courraient pas alors les

royaumes de Naples et de Sicile (2)? Ces

considérations l'engagèrentà accepter avec

empressement l'offre que Clément YII lui

fit de se rendre à Bologne, pour l'y ren-

contrer et conférer avec lui tant sur la

pacification de l'Italieque sur les moyens
d'extirper ies hérésies régnantes et de re-

pousser l'attaque du Turc (8). 11 quitta

Plaisance le 26 octobre. Le \ 6 le seigneur

deBrion, amiral de France, le secrétaire

Bayard et un maître des requêtes de

l'hôtel du roi étaient venus en cette ville,

(1) « Eli somme, mn bonne t;»nte

» suis t'iiiièreiiieiii iléliliéié el dclerniinc
» (l'aller en personne, le plu'^ losl que f;iirr se
» pourra, nu serours du rny nion fiére : rar «a

» iicctï.ssiie c's^t .si grande et le péril si cxlrèMi"'

» que ne luuclic sciillcini'nl à luy, mais ù l'Iias^ril

» (le tou'e la cliicsiiciincti', et ne li- puis nv dois

» délaisser., pour It; lieu que je tiens i-t le devoir
» de fraleriielle aniiiié, el eucoires pour m'esire
» si liO'i frère qu'il e»t .. ..> (Lettre de <;liiirlos-

Quint à r:irclii<lucliesse Alarguei Ile, du 23 sep-
tembre l'r.9).

(2) Lettre de Cbarirs Quiul ù Ferdinand, de la

incine date.

(3) Lettre du i3 septembre à .Marguerite déjà
citée.

(4) Sisinondi (paît. VII, cliap. V) rapnorle que
« Krançois |tr proiesla à Paris, le 2it noveuibre
» I52i), contre le traité de (.'.aiiil>rai, eoiuuie lui

>• ayant extorqué, eonlre les lois et iifauces de \n

» n"t!i'r<', en MIS d'une rançiMi en arixenl, la ces-

» siun du duelié île .Milan, coiu'c d'Asti, ^ei^neu-
» rie de tiéues. >> .M. de Leva iS/ori'u docnmenUtla
di Carlo V, 1. Il, p S6I) parle de la incine pro-
leslulion, en lui assignant la date du 29 oelobre.

Tous deux se fondent sur une pi('ee donnée par
Isaniberl, Anciennes lois fiançaisrs , l. XII,

p. 357, d'après le Uecueil de Iraités de Léomird,
t. ii, p. 3ti7, au(|uel Duino'nl, Corps Uijilomaii-

que, t. IV, part, il, |i. 52, l'avait ernpruntéeavant
Isuinbert.

La pièce ci'ée ne porte ni date ni signature;
elle iir parait être qu'un brouillon, et en lu li>

saut avec un peu d'attention, on reniarquequ'elle
(ut écrite bien ai>rès les mois d'octobre cl de no-

chargés par leur souverain de recevoir de
lui la ratification de la paix récemment
conclue, et d'assister à la prestation du
serment qu'il ferait de l'observer : il

accomplit cette dernière formalité le 1 ,S

octobre. Deux jours aprJl, François 1er

prélait le même serment à Paris, dans la

cathédrale, de Notre-Dame, en la pio-

seiice du seigneur de la Chaulx et du
secrétaire des Barres, ambassadeurs de

l'empereur (4).

Charles-Quint fit, le 5 novembre, en

grande pompe, son entrée à Bologne, ot'i

Clément VII l'attendait, depuis le 2'V oc-

tobre, avec vingt-cinq cardinaux et toute

la cour pontificale. Parmi les troupçs qui

formaient son cortège, on remarquait,

pour leur air martial et leur belle tenue,

plusieurs compagnies d'hommes d'armes

des vieilles ordonnances de Bourgogue
qui étaient venues des Pays-Bas à tra

.

vers l'Aliemagiteet avaient pris part aux
opérations militaires sous les ordres du
comte Félix de Wcrdemberg. Charles

montait un genêt d'Espagne richement

caparaçonné et enharnaché; il avait une

robe de brocart d'or au-dessus de s Jii

vemlire I.H29, puisqu'il y e.si question des deii\
millions d'écusà payer pour la rançon des pi-inees

français,comme (lyuntcléreçHS par fcnipereur : yiv

,

ce payement -e fil en même teuii)s que la restiln-

lion des princes, li; !«'• j„iiit.t i.')>0. Aji moment
où les lii>l(iricns que nous avons cités prélend( m
que l'raneois l" proie-tiii contre le tr;iitfi de
tamlii'ai, il faisait à rarcliiiluclie-se Marguerite
des prop(jsilioiis pourdrs alliances matriinuuial( s

entre les maisons de Valois ( t d'Autriche, et si>ii

ambassadeur, le seiiîiienr de Urioii, ti iiaii à Tein-
pereiir le lanj-age (|Ue nous rapportons dans la

suite de celte noiice.

La véiiiéesi qn'in requérant du pai-lemi'nl do
l'aris, le IG .loveinbre, suivant les ordres du roi,

renlerinenienl de ses lettres de rat;(ieation di s

liaili's de Ca'iilirai cl de .Malrid le procureur
général, .M"= François Hogier, pi-olcsia que cet

entëriuemcnl ne pourrait luiire ni préjudiciel* au
roi ni au ro>aume, et (]u"il entendait, « ci-après
» et en ttinps oppurlun. débattre iceux traités

" d'invalidité et nullité, si métier était, el iceux
« faire casser et uniiuller comme nuls, fraudu-
» leux, faits sans eau-.e, par forre, violence et

» contraiiile laiies par le vassal contre son .sOU-

» verain seigneur, el comme déiogcanl enlière-
• ment à la loi salique el autres constitutions el

» droits de la couronne de France, et conleiianl

k plusieurs (d)ii^ations , renonciations, pro-
« messes et autres laits et articles que ledit sei-

> tiiieur n'eut jamais faits, passés, ni accordés,

u ireûl été lesdiles force, violence el contrainte

» el pour parvenir nu recouvrcnienlel délivranc*
o de messeigneur.s «es enfants. » (Uumonl, l. IV,
» p. Il, page b3i.)
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armure, et était coiffé d'un bonnet de ve-

lours noir. Il marchait sous un dais de

drap d'or que portaient les principaux de

la ville. Un ccbafaud garui de magnifi-

ques tapis avait été dressé sur la Piazza

Ma(j(jiore, joignant la façade de la cathé-

drale de !San Petrouio; c'était là que

l'empereur devait être reçu par le pape,

assis sur son trône, la tiare en tête, en-

touré des membres du sacré collège, d'une

foule d'archevè{[ues et d'êvôques et des

dignitaires du palais apostolique. Arrivé

au pied de l'estrade, Charles descendit de

cheval : avant d'en monter les degrés, il

mit un genou en terre et fit la révérence

au souverain pontife. Il s'agenouilla une

deuxième fois en montant , et lorsqu'il

fut près du saint père, il s'agenouilla en-

core et lui baisa le pied. Clément le re-

leva, lui présenta sa main à baiser et lui

donna Voscidinn pacin. Charles, prenant

la parole, dit au chef de l'Église en langue

castillane : " Je suis venu, très-saint

Il père, aux pieds sacrés de Votre Sainteté

« (ce qui est certainement ce que j'ai le

» plus désiré en ce monde), afin que, de

« commune volonté, elle et moinouscon-
II certions et ordonnions les choses de la

« religion chrétienne qui sont en de si

Il mauvais termes. Je supplie le Dieu

« tout-puissant, puisqu'il a daigné per-

< mettre que ce saint désir que j'avais

Il s'accomplit, d'assister toujours en nos

Il conseils, et de faire que ma venue

Il tourne au bien de tous les chrétiens. «

Clément lui répondit : « Dieu et tous les

» saints savent et me sont témoins, mon
» fils, que jamais je ne désirai rien tant

« que de nous voir réunis comme nous

n le sommes en ce moment. Je rends des

» grâces infiîiies à Notre-Seigneur de ce

Il que Votre Majesté est arrivée ici en

« 'bonne santé et disposition . Je suis très-

II heureux de voir (et Dieu en soit béni et

Il loué !
)
que les choses se disposent de fa-

« çon à ce que par votre main la paix sera

I» donnée à toute l'Italie. « L'empereur

{\) Cliorles-Quint écrivait à rarchidiicliesse

Marguerite le 16 iiovfmhre : « Je suis iey avec le

n pape, et trouve S. S. foi'l inclinée et atVection-

I) néi' à toutes choses coucernanl la paix et repos
. . . _.-._.^ „j . .1 :-_ !.. -r

-;l ex
spoir

1'

7) pape, ei iruuvr o. o. lui \ iiiciiiicc 1 1 «iicliiuii-

I) néi' à toutes choses concernant la paix et repos

» lie la chrcstienté, répulsion <lu Turcq et ex-

» tiiiclion (les hérésies régnantes; et ay espoir

K d'y prendre quelque bon expédient et ù la pU'

offrit au pape, en signe d'obédience, des

médailles et des monnaies d'or et d'argent

(le la valeur de mille ducats. Après cela

ils descendirent ensemble les degrés de

l'estrade. Arrivés à la porte de San Petro-

nio, Charles entra dans l'église et y fit sa

prière ; Clément continua son chemin,

pour se rendre au palais, où il avait son

logement et où il avait fait préparer celui

de l'empereur.

Leurs appartements étaient disposés de

sorte que des uns on pouvait aller secrè-

tement aux autres; aussi le chef spirituel

et le chef temporel de la chrétienté avaient-

ils des conférencor; fréquentes (1). La pa-

cification (le l'Italie en était le principal

objet. Les Vénitiens se montraient dis-

posés à traiter avec l'empereur; leur am-

bassadeur auprès du pape, Gaspare Con-

tarini, avait reçu des pleins pouvoirs à

cet efi'et ; nmis s'ils consentaient à ren-

dre les places qu'ils orciipaient dans le

royaume de Naples, ils faisaient des dif-

ficultés de restituer au saint-siége Ea-

venne et Cervia dont ils s'étaient emparés

au moment delà captivitédeClément VII;

ils se refusaient surtout, afin de ne pas

exciter les défiances du Turc, à entrer

dans une ligue défensive des princes et

États d'Italie contre toute pui-:sance qui

attnquerait l'un d'eux, ligue que l'empe-

reur voulait absolument, car il craignait

que, lui parti pour l'Allemagne et les

princes français remis à leur père, il ne

prît fantaisie à François I" de reconqué-

rir l'État de Milan. Le rétablissement de

Francesco Sforza était une des conditions

auxquelles les Vénitiens attachaient le

plus<leprix (2). Charles-Quint était très-

mécontent de Sforza, qui n'avait accepté

aucune des propositions qu'il lui avait

fait faire à son arrivée en Italie : à la per-

suasion de Conlarini, le duc demanda à

l'empereur un sauf-conduit qui lui fut

accordé ; le 22 novembre il arriva à Bo-

logne. Quelques jours auparavant Charles

avait dit à l'ambassadeur de Venise :

i> cification de cesle Italie, et y entends d'instant

» à atilre. »

(2; Charles écrivait à la même, le 22 j»n>-

vier ISliO : « Les Véiiiliens esloienl absoloment
» nrreslez de non iraicler sans que le duc Fi'on-

» cisco rot remis à TEstat de Milan. >
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" J'usernl envers le duc de Milan de la

» raison convenable ; mais snclicz qn'il

" est hautain et ol)stinc; qu'il ne veut

" point avouer ses torts et qu'il soutient

" même n'en avoir pas. « Sforza, au con-

traire, en préseuec de l'empereur, se mon-
tra plein d'humilité et dans son attitude

et dans son langage. Charles, touché de

sa soumission, raceucillit avec bonté, et

l'assura qu'après avoir pris connaissance

de sa justification, il agirait à son égard

raisonnablement et courtoisement.

Il ne formait point pour liii-mômc de

prétentions sur l'État de Milan : " Je ne

" veux — avait-il dit à l'ambassadeur de

" Venise — je neveux en Italie un seul

" pouce de terre, excepte ce qui m'ap-

" parliènt en propre, et je veux mani-

» fester au monde entier que je n'ai pas

» l'ambition de dominei* dont quelques-

" uns m'accusent; « mais il inclinait à

donner cet État à Alexandre de Médicis.

Clément VII eut la générosité ou la sa-

gesse de ne pas se prêter aux vues de

l'empereur : il lui fit observer que les

princes d'Italie, et plus encore les Véni-

tiens, seraient contraires à son neveu
;

qu'il faudrait* d'ailleurs chasser Sforza de

la partie du Milanais restée en sa pos-

session (1), et que ce serait la continua-

tion de la guerre, au lieu de la paix qu'ils

désiraient tous deux si vivement. Enfin,

après de longues discussions, toutes les

difficultés s'aplanirent, et le 23 décembre,

deux traités furent signés. Par le pre-

mier , fait entre l'empereur et le duc

Sforza, celui-ci était rétabli dans le duché

de Milan, à la condition de payer à l'em-

pereur 500,000 ducats en dix années et

400,000 pour son investiture; en garantie

de ce double payement, il devait lui re-

mettre le château de Milan et la ville de

Côme. Les plénipotentiaires du pape, de

l'empereur, du roi Ferdinand, de la

seigneurie de Venise et du duc Sforza

étaient les signataires du second traité,

dont les principales clauses portaient que

les Vénitiens restitueraient au pape Éa-

venne et Cervia; qu'ils restitueraient à

l'empereur tous les lieux du royaume de

(1) Crémone, Lodi et Alexandrie.

(2) LcUre écrilc de Home, le 28 juillcl IbôO, à

Cliarles-Quinl, par Louis de Flandre, sei(;neur de

BIOGR. PiÀt. — T. III.

Naples qu'ils occupaient, et lui paye-

raient 100,000 éens, outre difierentes

sommes dont ils lui étaient restés redeva-

bles depuis 1523; qu'il y aurait entre les

parties contractantes une ligue perpé-

tuelle pour la défense de l'Étatde Milan et

du royaum.e de Naples contre tout prince

chrétien qui les attaquerait. Charles, que

Contarini alla féliciter avec un autre en-

voyé vénitien et deux cardinaux de leur

pays, leur dit qu'il avait eu dans sa vie

bien des victoires, mais qu'aucune ne lui

avait jamais causé autant de joie que la

conclusion de cette paix. La publication

du traité se fit avec solennité à Bologne

le l*""" janvier 1530 ; Charles, Clénjent et

Sforza assistèrent ensemble à la messe qui

fut célébrée, à cette occasion, à la cathé-

drale de San Petronio. Il restait à ar-

ranger le différend qu'il y avait entre le

pape et Alphonse d'Est, duc de Ferrare,

au sujet de Reggio et de Modène; l'em-

pereur s'y employait avec chaleur, mais

il n'y réussit pas d'abord : Clément VII

était fort courroucé contre le duc ; c'é-

tait l'homme du monde dont il dési-

rait le plus se venger (2). Quant aux

Florentins, tout espoir de les réduire

autrement que par la force s'était éva-

noui.

Jusqu'alors Charles-Quint étaitindécîa

sur la préférence qu'il donnerait, pour

son couronnement, à Eome ou à Bologne.

Il aurait souhaité qu'il eût lieu à Rome
conformément à la tradition ; de Eome il

serait allé visiter son royaume de Naples,

où l'appelaient les vœux de tous ses vas-

saux, car bien des désordres et des abus

s'étaient introduits dans l'administration

de cette partie de ses États, auxquels il

aurait remédiépar sa présence (3). D'autre

part, des raisons d'un grand poids le per-

suadaient de hâter son arrivée en Alle-

magne : l'hérésie luthérienne se propa-

geait de jour en jour dans ce pays; le

gouvernement de l'empire germanique

souffrait de l'absence prolongée de son

chef, et quoique les Turcs eussent été

forcés de lever le siège de Vienne au mois

d'octobre, toute inquiétude n'avait pas

Ppact,ambassadeurextraor(iinaircdcce monarque.

(5) I.eUre do Charles à l'urehiduchcsse Mor-
gucrile, du 22 janvier 1530.

<9
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cessé de ce côté (1). Ces dernières raisons

l'emportèrent, et Charles convint avec

Clément VII que la cérémonie se ferait à

Bologne. Le 22 février, dans la chapelle

du palais, en présence des am1)assadeurs

et des personnages principaux des deux,

cours, i! reçut des mains du pape la cou-

ronne de fer des rois lombards ; le 24,

jour de Saint-Mathias, trentième anni-

versaire de sa naissance. Clément le cou-

ronna , comme empereur d'Allemagne,

à San Petronio : ce pontife était accom-

pagné de cinquante -trois archevêques

et évoques et de tout le sacré collège;

Charles se rendit à l'église précédé du
marquis de Montferral portant, le scep-

tre, du duc d'Urbin portant l'épée,

du duc Philippe de Bavière portant le

globe, et de Charles III, duc de Savoir,

portant la couronne d'or. Un incident

fâcheux marqua cette imposante céré-

monie, qui avait attiré des diverses pro-

vinces d'Italie une immense affluence de

curieux. Afin que le pape et l'empereur

pussent se transporter à la cathédrale

sans être gênés par la foule, une galerie

en bois avait été construite depuis le pa-

lais jusqu'à cet édifice qui y faisait face :

au moment où Charles venait de franchir

la porte de San Petronio, le plancher de

la galerie s'effondra derrière lui; quel-

ques-unes des personnes qui le suivaient

tombèrent sur le sol d'une assez grande

hauteur ; dans le nombre il y en eut de

grièvement blessées. Cet incident ht sen-

sation : les gens superstitieux en tirèrent

le pronostic que ce serait la dernière fois

qu'un pape couronnerait un empereur;

et ce pronostic se vérifia.

Pendant le temps qu'il passa encore à

Bologne, Charles régla avec Clément VII
les dernières mesures à prendre pour la

réduction de Florence ; il l'entretint de

différentes affaires, d'un intérêt majeur,

concernant le régime ecclésiastique de

ses États des Pays-Bas, et notamment du
projet d'ériger dans ces provinces de nou-

veaux sièges épiscopaux, projet qui lui

(1) Lettres (le Charles ù Marguerite, des 8 et

13 février I5,î0.

(2) Lorsqu'il lenait l.i dièic de lEmpirc ù

Augsbourg en 1548, il le manda eu cette ville,

pour faire son portrait et ceux de plusieui'S mem-
bres de sa famille.

était vivement recommandé par l'archi-

duchesse Marguerite et qni ne se réalisa

que trente années plus tard, sous Phi-

lippe II; il parvint à amener ce pontife

et le duc de Ferrare à s'en remettre à lui

de la décision de leur différend, et le duc
à séquestrer entre ses mains, jusqu'à ce

qu'il eût rendu sa sentence, la ville et le

territoire de Modène ; il eut enfin de

longs pourparlers avec le chef de l'Église

sur la conduite qu'il tiendrait envers les

protestants d'Allemagne. Ces graves af-

faires ne l'absorbaient pas tout entier -.

il appela de Venise le Titien, dont la

renommée était venue jusqu'à lui, et le

chargea de faire son portrait à cheval : il

fi;t si satisfait de l'œuvre de Vecellio qti'il

ne voulut plus être peint par d'autres que

par ce grand artiste(2), auquel il accorda

une pension en le nommant peintre de

son hôtel, et que plus tard il créa che-

valier.

Le 22 mars 1530, Charles - Quint

quitte Bologne, après avoir pris congé

du pape, dont il se sépare « en toute

" bonne et cordiale amitié (3). « Au
moment de se mettre en route, il signe

un diplôme par lequel il fait don de l'île

de Malte aux chevaliers de Saint-Jean de

Jérusalem. Il arrive le 25 mars à Mau-
toue, ot\ il est reçu par le marquis Fré-

déric de Gonzaga qu'il élève au rang de

duc, récompensant ainsi les services que

le marquis lui avait rendus pendant la

dernière guerre. Le 19 avril il partdeMan-

toue, se dirigeant,par Peschiera, Ala, Ro-

verbella. Trente, Bolzano, Brixen , vers

Inspruck, où l'attendait le roi Ferdi-

nand, son frère, et où il entre le 4 Aai,

Le grand chancelier Gattinara, que Clé-

ment VII avait fait cardinal au mois

d'août précédent, était depuis quelque

temps malade; il meurt le 5 mai. Charles

ne veut plus de ministre revêtu d'un

titre ni d'une autorité aussi considéra-

bles; il confie les sceaux à Nicolas Per-

renot, seigneur deG ranvelle, qu'il nomme
son premier conseiller d'État (4).

(3) Lcilre de Charles à Tarchiduchesse Mar-
guerite, du 33 mars.

(i) C'est ù tort que, dans la notice préliminaire

aux Papiers d'Etat du eardiuai de Granvetle, on
lui donne le titre de chancelier qu'il n'eut ja-

mais.
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Il avait convoqué la diète de l'Empire

à Augsbourg : le 6 juin il pcTrt pour cette

ville, accompagné de Ferdinand; il y fait

son entrée le 15 avec une pompe extra-

ordinaire. Les électeurs et les princes de

l'Empire qui s'y étaient réunis vont à sa

rencontre ; l'avchevêque de Maycnce lui

adresse une harangue de bienvenue, à

laquelle le comte palatin, Louis "V, ré-

pond en son nom. De grands événements

s'étaient passés depuis qu'il s'était fait

voir une première fois à l'Allemagne; il

reparaissait devant elle comblé de bon-

heur et de gloire : il avait imposé au roi

de France les conditions d'une paix humi-

liante pour ce monarque; il avait, par

les armes et" par les négociations, assuré

sa prépondérance en Italie. Il semblait,

après cela, qu'il n'y eût plus d'adversaire

qui pût lui résister. Cependant, dès lo

lendemain, les princes protestants lui

manifestent leur mauvais vouloir : in-

vités à l'accompagner à la procession du
Corpus Christi, l'électeur de Saxe , le

landgrave de Hesse, le due de Lune-

bourg, le marquis Georges de Brande-

bourg, le comte d'Anhalt s'y refusent;

ils protestent aussi contre la défense qu'il

venait de faire à leurs prédicateurs de

parler dans Augsboarg, et le forcent en

quelque sorte de consentir qu'il n'y ait

point de sermon de part ni d'autre, et

qu'on se contente de lire l'Évangile et

l'épître du dimanche. Le 20 juin il ouvre

la diète; il lui recommande, par l'organe

du comte palatin, l'observation ponc-

tuelle delà religion catholique et l'union

des forces de la Germanie contre les en-

treprises du Turc. Le cardinal Campeg-
gio, légat du pape, prend ensuite la pa-

role pour exhorter les luthériens à rentrer

dans la communion de l'Église romaine.

Ceux-ci avaient eu le temps de se con-

certer, la diète ayant été convoquée pour

le 8 avril : ils présentent à l'empereur

un écrit comprenant les points sur les-

quels la nouvelle doctrine se séparait de

la doctrine ancienne de l'Église ; cet écrit,

devenu célèbre sous le nom de Confession

d'Augsbourg, était l'ouvrage de Melanch-
ton; il est lu publiquement dans la séance

du 25 juin. Charles-Quint charge de l'exa-

miner des théologiens catholiques, qui le

réfutent article par article ; il fait donner

lecture à la diète de leur travail le 3 août;

mais c'est en vain qu'il s'efforce d'ame-

ner l'électeur de Saxe et ses adhérents

à abjurer leurs erreurs; ils demeurent

sourds <à toutes ses instances. Ne voulant

pas user des voies de rigueur que quel-

ques-uns, et le légat surtout, lui con-

seillaient, il déclare aux protestants, le

22 septembre, qu'il leur accorde jusqu'au

mois d'avril de l'année suivante, pour se

déterminer sur le point de savoir s'ils

veulent ou non, relativement aux articles

en. discussion, se réunir avec le pape,

l'empereur et les princes catholiques jus-

qu'à ce qu'un concile dont il va solliciter

la convocation ait statué à cet égard,

leur faisant défense, dans" l'intervalle,

d'écrire ou d'imprimer quoi que ce soit

contre l'Église romaine, de propager leur

secte et de molester les catholiques de

leurs États. Il envoie, sans perdre de

temps, à Rome D. Pedro de la Cueva,

pour représenter au pape la nécessité de

convoquer le concile à bref délai; il

charge ses ambassadeurs en France et en

Angleterre de réclamer dans le même but

l'intervention des souverains de ces deux

pays. Mécontents de la déclaration du
22 septembre, le protestants se retirent

d'Augsbourg. Charles-Quint, irrité, met

fin, le 19 novembre, aux délibérations de

la diète : par le recez que signent avec

lui le roi Ferdinand, trente princes ec'

clésiastiques et séculiers, vingt - Jeux

abbés, trente-deux comtes, trente-neuf

villes libres, la doctrine de Luther est

traitée d'hérétique avec de très -dures

expressions; l'exercice de toute religion

autre que la catholique, ainsi que toute

innovation dans la doctrine et les céré-

monies de l'Église, sont interdits dans

l'Empire sous des peines sévères; la res-

titution des couvents et établissements

religieux confisqués est ordonnée. Le
même recez fixe le siège de la chambre

impériale dans la ville de Spire,

Depuis longtemps Ferdinand aspirait

à être élu roi des Romains; indépendam-

ment de l'amitié étroite qui l'unissait à

son frère, des raisons politiques d'une

haute importance engageaient Charles à

seconder son désir. Les aflFaircs de ses
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autres Élnts ne permettaient pas qu'il

résidât fréquemment ni longtemps en

Allemagne : or les désordres croissants

qu'y, excitaient les disputes de religion,

le voisinage redoutable des Turcs, de-

mandaient la présence continuelle d'un

prince qui eût en môme temps assez de

prudence pour apaiser les querelles tliéo-

logiqucs et assez de valeur et de forces

pour repousser les Ottomans : ces quali-

tés étaient réunies dans Ferdinand, au

jugement de tonle la nation allemande.

Charles indique une assemblée des élec-

teurs à Cologne pour le 29 décembre.

Il part, le 24 novembre, d'Augsbourg.

A Spire il reçoit la nouvelle de la mort

de l'archiduchesse Marguerite(I). Il jette

les yeux, pour la remplacer dans le gou-

vernement des Pays-Bas, sur sa sœur

Marie : cette princesse, alors dans sa

vingt - sixième année, était veuve de

Louis II, roi de Hongrie, qui avait péri

les armes à la main dans les plaines de

Mohacs le 29 août 1526; elle avait pen-

dant quelque temps gouverné la Hon-

grie en qualité de régente; depuis elle

avait fixé sa résidence en Auti'iche. Il

lui annonce, dans une longue lettre écrite

de sa main (2), le choix qu'il a fait d'elle,

l'invite à venir le trouver avec toute la

hâte possible, et lui envoie, pour l'îic-

corapagner, le seigneur de Boussu, sou

sommelier de corps. Le 17 décembre il

arrive avec Ferdinand a Cologne. Au
jour fixé il réunit le collège électoral de

l'Empire : tous les électeurs étaient pré-

sents, à l'exception du duc de Saxe, qui

non-seulement n'avait pas voulu compa-

raître, mais encore avait envoyé son fils

pour protester contre l'élection, qu'il pré-

tendait être contraire à la bulle d'or et

aux privilèges de l'Empire. Les autres

électeurs passent outre, et, le 5 janvier

1531, à l'unanimité des suffrages, ils

confèrent à Ferdininid la dignité de roi

des Romains. Ferdinand et Charles se

rendent à Aix-la-Chapelle, où le nouveau

roi est couronné le 11; l'empereur, à

cette occasion, fait plusieurs chevaliers

avec l'épée de Charleraagne. Pendant ce

(1) FJlcélail ili'céilre à Matines ilans la nuit du

30 iiovembr^ou i'* iloceinbrc.

(2) ^naleelcs bflgiquei, p. 381.

temps, les princes protestants sur la con-

vocation du duc de Saxe, s'assemblent à

Smalkaide, petite ville de Franconie, et y

signent entre eux un traité d'alliance qui

prend le nom de ligue de Smalkalde; ils

s'adressent aux rois de Fiance et d'An-

gleterre, pour les interessor ù la défense

de la liberté germanique.

Le 15 janvier (Charles et Ferdinand se

séparent, celui-ci pour retourner en Au-
triche, l'empereur pour aller visiter ses

États des Pays-Bas. Charles entre à

Maastricht le même jour; le 24 il arrive

à Bruxelles. Le 2 mars il y assemble les

états généraux ; l'archevêque de Palerme,

chef du conseil privé, donne, par son

ordre, lecture à l'assemblée d'un exposé

de tout ce qu'il a fait depuis 1522.

Cette lecture finie, il prend lui-même

la parole pour remercier les états des

aides qu'ils lui ont accordées Ij'au-

diencier, Me Laurent du Blioul, lui

exprime, au nom de l'assemblée, les sen-

timente de la nation, reconnaissante des

mesures qu'il a prises, des peines qu'il

s'est données dans l'intérêt du pays; il

lui promet que les états l'assisteront de

corps et de biens jusqu'à la mort inclu-

sivement. Avant d'e retourner chez eux,

les représentants des provinces lui offrent

une tapisserie représentant la bataille de

Pavie et la prise du roi de France, chef-

d'œuvre à la fois d'art et d'industrie,

sorti des ateliers renommés de Bruxelles.

Il se montre sensible à cet hommage,

qui lui rappelle un des plus glorieux

événements de son règne.

La reine douairière de Hongrie, non

sans bien des scrupules, avait accepté la

charge qu'il lui destinait (3) : il v(i, le

14 mars, à sa rencontre jusqu'à Louvain;

il visite, avec elle, avant de rentrer dans

la capitale, Malines, Anvers, Gand et

Termonde. Après la reddition de Flo-

rence au, mois d'août de l'année précé-

dente, il en avait nommé duc Alexandre

de Médicis : il trouve à Bruxelles (4 avril)

un envoyé de ce jeune prince, le seigneur

de Strozzi, chargé de recevoir en son nom
l'investiture de ce titre et de l'autorité qui

(3) Elle éerivail, le 19 avril lîiSi, Qu roi Fcr-

(liiiaiiil, que IKnipercur /«j ai<ii< mis la corde

au col.
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y était attachée; il la lui donne. Le

5 juillet il réunit une seconde fois les

états gcnéiaux; il vient à leiir assemblée

avec la reine Marie. 11 annonce aux états,

par la bouche de l'archevêque de Pnlerme,

que des aftaires majeures l'obligent de

retourner dans la Germanie, d'où il pren-

dra le chemin de l'Espagne; qu'il a prié

la reine sa sœur de se charger du gou-

vernement des Pays-Bas et qu'elle a bien

voulu se rendre à son désir. Il leur com-

munique, pour qu'ils en disent leur avis,

des projets d'édits sur les moniiaies, les

hérésies, les coutumes, les notaires ou

tabellions, les monopoles des vivres et

de.s marchandises, les banqueroutes, le

vagabondage, le dérèglement des buve-

ries et gourmandises, le désordre des

habillements, les blasphèmes, les irré-

vérences envers l'Église. L'assemblée ac-

cueille avec beaucoup de satisfaction le

choix qu'il a fait de la reine Marie;

l'audiencier du Blioul l'en remercie au

nom des états. Ce n'est toutefois que

plus de deux mois et demi après, le

27 septembre, que les patentes de lanou-

velle régente sont expédiées : avant de

rinstallcr dans une charge aussi pesante,

Charles veut qu'elle se mette au courant

des affaires, et connaisse les hommes qui

devront concourir avec elle à les diriger.

Il s'occupe aussi d'organiser le gouver-

nement sur des bases qui à la fois faci-

litent la tâche de sa sœur et procurent à

ses sujets les bienfaits d'une bonne ad-

ministration. Dans cette vue, par des

ordonnances du 1er octobre, il institue,

auprès de la reine régente, et sous sa surin-

tendance, un conseil d'État, un conseil

privé et un conseil des finances : le pre-

mier, chargé de traiter " les grandes et

" principales affaires et celles qui concer-

« naient la sûreté et la défense.du pays ;
«

le second ayant dans ses attributions les

matières touchant les hauteurs et l'auto-

rité du souverain * dans les choses pro-

« cédant de grâces, tant au civil qu'au

« criminel, » sans qu'il puisse, comme
le conseil privé qui avait fonctionné sous

(1) Ces cilits, (liités du 7 octobre, étaient au
nombre de trois : Tun eiiibras>;iit toul.^s les iiiu-

tières sur lrs(|(iclles les élnls av:iieiil donne leur
iivis ; le deuxième couteuiiil des di»|io&itioiis spc-

la régence de ]\{argucrite, s'entremettre

de questions dont la connaissance appar-

tenait aux tribunaux ; le troisième appelé

à intervenir dans tout ce qui concernait

les revenue royaux et les dépenses aux-

quelles ils étaient destinés à faire face.

Cette constitution donnée au gouverne-

ment des Pays-Bas était si bien appro-

priée au génie de la nation, qu'elle sub-

sista pendant près de trois siècles : elle

était encore eu vigueur lors de l'incorpo-

ration de la Belgique à la France en

1794.

Le 7 octobre Charles convoque de nou-

neau à Bruxelles une assemblée nation€>le.

Il lui fait communiquer les patentes de

la reine régente, les ordonnances portant

institution des trois conseils de gouver-

nement, et les édits qu'il vient de signer

concernant le luthéranisme et les autres

matières sur lesquelles les états avaient

été consultés (1). La conclusion du prin-

cipal de ces édits mérite d'être citée, car

elle atteste la sollicitude dont l'empereur

était animé pour, le bien de ses sujets des

Pays-Bas : il les y exhorte, s'ils désirent

lui obéir et lui complaire, à s'entr'aimer,

à vivre en bonne intelligence, à se com-

muniquer mutuellement les choses qui

abondent en l'une province et manquent

dans l'autre, a s'assister pour leur mu-

tuelle siireté et défense, à vider araiable-

ment entre eux leurs différends ou à ré-

clamer, pour le faire, l'entremise dés

gouverneurs provinciaux et, au besoin,

de la reine, sans en venir à des procès
;

de son côté, il s'engage à les garder

de tout outrage, insulte, attaque ou vio-

lence. Après cette communication, Char-

les dit adieu aux états, les conviant, ainsi

qu'il avait l'habitude de le faire, à rester

ses bons, vrais et loyaux sujets, et les as-

surant qu'il leur sera bon et bénin prince.

Il avait convoqué la diète impériale à

Spire pour le 14 septembre, et il se dis-

posait à s'y rendre ; un événement qu'il

ne pouvait prévoir vient l'en empêcher.

Le mari de sa sœur Isabelle , Chris-

tiern II, après son détrônemeut par les

ciîiUs eoiilie le liitliéianisme; le troisième ren-

fermait ausïi des dispositions spéciales réUf.vcs

aux monnaies.
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Dnnois, s'était réfugié nux Pays-Bas :

tout à coup l'on apprend qu'il est allé se

mettre à la tête de plusieurs milliers de

lansquenets rassemblés dans l'Oost-Frise,

et qu'il s'est dirigé vers la Hollande, met-

tant cette province à contribution, afin

de la contraindre à lui fournir des vais-

seaux, de l'arUllerie, des munitions dont

il avait besoin pour envahir le Danemark.
Charles essaie de le détourner de cette en-

treprise ; il fait à l'empereur une réponse

insolente et continue ses exactions. Toutes

les provinces du Nord étaient en émoi.

Dans de telles conjonctures, Charles n'au-

rait pu s'éloigner des Pays-Bassans donner

lieu aux Belges dese plaindre qu'ilsétaient

abandonnés par lui, et sans qrte sa répu-

tation eu souffrît des atteintes. Il se dé-

cide donc à proroger la diète au jour de

l'Epiphanie de l'année suivanle, en indi-

quant Katisbo)iuepourlelieu oùellesiége-

ra. Quelquetempsaprès, ilreçoitl'avisciue

Christiern a fait voile pour le Danemark.
Depuis treize années il n'avait pas été

tenu de chapitre de la Toison d'or, et le

nombre des places qui vaquaient dans

l'ordre était considérable. Charles choi-

sit, pour y assembler capitulairemcnt les

chevaliers ses confrères, la cathédrale de

Tournai : il ne connaissait pas encore cette

ville dont la conquête avait jeté de l'éclat

sur les premières années de son règne
;

c'était pour lui une occasion de la visiter.

Il y fait son entrée le 28 novembre. De
grandes fêtes ont lieu à cette occasion. Le
3 décembre le chapitre, s'ouvre ; il com-

mence par s'occuper d'objets concernant

le régime de l'ordre, et, conformément

aux statuts, il entend les critiques aux-

quelles les vie et mœurs des chevaliers ont

donné lieu. Le chef et souverain n'c-

chappe pas à la censure de ses confrères.

Le chancelier, leur organe, dit à l'empe-

reur qu'on le trouve lent dans l'expédi-

tion des affaires; qu'il s'occupe beaucoup

de petites choses et en néglige d'impor-

tantes ;
qu'il ne consulte guère son con-

seil, d'ailleurs trop peu nombreux
;
que

les tribunaux ne sont pas composés ainsi

qu'ils devraient l'ètie ; enfin qu'ilpayefort

mal et les ofticiers de sa maison et les gens

de ses ordonnances. Ce dernier reproche

était certainement le plus fondé de tous :

mais était-ce la faute de l'empereur, si ses

ressources étaient toujours au-dessous de
ses besoins? Charles reçoit avec bonté les

remontrances qui lui sont faites : il re-

jette la faute de la mauvaise adminis-

tration de la justice sur ceux qu'il a

chargés d'y pourvoir en son absence et

sur ses grandes occupations ; il ajoute

que, manquant d'hommes assez expéri-

mentés et asscK atfectionnés à son service

pour qu'il pût s'en reposer sur eux, il a

été obligé cle se charger seul du soin de

beaucoup d'affaires. 11 promet d'être at-

tentif à prévenir le renouvellement des

observations qui viennent de lui être fai-

tes. Le chapitre termine ses travaux par

les élections aux vingt-quatre places va-

cantes. Un des élus est le prince d'Espa-

gne, don Philippe, qui n'avait encore que
quatre ans et demi.

Charles revientà Bruxelles le 14décem-

i
bre. Son grand aumônier, Guillaume de

Vaiidcncsse, évêque de Coria, et Guil-

laume, seigneur de Montfort, son grand

ccuyer, étaient morts depuis peu : il rem-

place le prem ier par l'évêque de Jaën , Este-

ban Gabriel Merino (1), et le second par

Jean de Hennin, seigneur de Boussu. Le
1 7 janvier 1 5 33 il se met en route pour Ea-

tisbonne, où il arrive le 28 du mois sui-

vant ; le roi Ferdinand l'y attendait. Le
duc de Saxe, le landgrave de Hesse et

I

leurs adhérents se refusaient à comparaî-

I

tre à la diète, et ils ne voulaient pas re-

I

connaître l'élection de Ferdinand comme
roi des Romains. L'empereur, qui déjà

avait cherché à les ramener par l'entre-

mise de l'archevêque de Mayence et de

l'électeur palatin, autorise ces deux prin-

ces à entrer en négociation avec eux. Des

conférences se tiennent à Schwernfort en

Franconie, puis à Nuremberg. Les nou-

velles reçues que Soliman venait d'entrer

en Hongrie à la tête de trois cent mille

hommes et menaçait Vienne, contribuent

à hâter un accommodement. On s'accorde

(23 juillet) sur les points suivants, sa-

voir : que l'empereur, fera proclamer une

paix publique par toute l'Allemagne, avec

défense de molester ou inquiéter personne

pour cause de religion, jusqu'à ce qu'un

(1) Il élaitaussi archevêque de Bari. et Charles-

Quint le fil noiiimer cardinal en 1533.
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concile général dont il tâchera de procu-

rer la convocation dans l'espace de six

mois, ait été réuni
;
que la chambre im-

périale suspendra l'exécution des senten-

ces rendues contre les protestants; qu'elle

n'admettra contre eux aucune action nou-

velle; que, de leur part, les protestants

rendront obéissence à l'empereur et l'ai-

deront de toutes leurs forces à repousser

l'invasion du Turc. Cette transaction était

pour les luthériens un triomphe signalé :

car, selon la remarque d'un historien,

jusque là ils n'avaient encore été regardés

que comme une secte religieuse, et ils

acquirent dès lors le rang et le crédit

d'un corps politique. Charles -Quint

,

quelque répugnance qu'il eu éprouve,

prend le parti d'y souscrire et de la faire

sanctionner par la diète (2 août) ; deux

motifs le déterminent : le besoin du con-

cours des luthériens pour résister à Soli-

man , et l'espoir que cette condescen-

dance les portera à agréer l'élection du

roi son frère. Les princes et les villes de

la ligue de Smalkalde, voulant lui mar-

quer leur reconnaissance , mettent en

campagne des forces beaucoup plus con-

sidérables qu'ils n'étaient obligés d'en

fournir ; les princes catholiques de l'Em-

pire rivalisent de zèle avec eux,

Charles avait résolu de prendre lui-

même le commandement de l'armée qui

allait marcher au secours de "Vienne. Il

avait donné l'ordre an gouvernement des

Pays-Bas de lui envoyer les compagnies

d'ordonnances et quelques régiments d'in-

fanterie de ces provinces ; il avait fait

savoir à ses généraux en Italie qu'ils eus-

sent à le venir joindre avec les troupes

qui étaient sous leur charge; il avait levé

des lansquenets en Allemagne ; il avait

fait appel à la vaillance et à l'ardeur pour

la foi de la noblesse espagnole, et un
grand nombre de ses vassaux de Castille

et d'Aragon étaientaccourus se ranger sous

ses étendards; D. Fernando Gonzaga et

le duc de Ferrare lui avaient amené de la

(1) Le 2f décembre 1530, à Cologne. Celte sen-

tence adjiigpait nu iliic Moilène et Iteggio.

(i) Après la leiruite de Soliinun, les Itiilien.<:,

au lieu de poursuivie les Otlomaus, comme on le

leur nvail ordonné, se mulinèrenl et reprirent le

chemin de ritalie, brûlant plusieurs villes et vil-

lages autrichiens qui fe trouvaient sur leur pas-

cavalerie légère. A ces Iroiïpes Ferdinand
avait joint les siennes, et le cardinal Hyp-
polite de Médicis, -neveu du pape, un

corps considérable de cavalerie hongroise

qu'il avait levé au moyen de l'argent

fourni par les églises et les monastères

d'Italie. Tout cela, avec les contingents

des princes et des états de l'Empire, for-

mait une des plus grandes et des plus

belles armées que l'Allemagne eût jamais

vues: on n'y comptait pas raoinsdequatre-

vingt-dix mille hommes d'infanterie régu-

lière et trente mille chevaux, outre un

nombre prodigieux de troupes irrégulières.

Le 2 septembre Charles, ayant clos la

diète, part de Katisbonne avec le roi son

frère. En approchant de Vienne,, où il

arrive le 23, il apprend que l'occasion lui

manquera, à son extrême regret, de se

mesurer avec son adversaire : Soliman n'a

pas voulu l'attendre ; il est en pleine re-

traite. C'était la première fois que l'em-

pereur se montrait à la tête "de ses trou-

pes: il ne s'acquit pas peu de renommée

dans l'Europe entière
,
pour avoir fait

fuir le formidable ennemi de la chré-

tienté, le prince dont la puissance faisait

trembler tout l'Orient.

Aucun danger ne menaç^ ^ |)lus l'Al-

lemagne. Charles, le 4 octobre, prend le

chemin de l'Italie. Arrivé aux frontières

des États vénitiens, il y trouve des am-

bassadeurs extraordinaires chargés de le

complimenter et de l'accompagner sur

tout le territoire de la république. En
approchant de Mantoue, il voit venir au-

devantde lui les ducs de Mantoue, de Fer-

rare, d'Urbin; il reçoit en cette ville la

visite du duc de Milan. Il désirait avoir

encore avec le pape une entrevue et lui

en avait fait faire la proposition. Clément

YII y était peu disposé : le mécontente-

ment qu'il avait ressenti de la sentence

rendue par l'empereur en faveur du duc

de Ferrare (1) n'était point calmé; il avait

sur le cœur l'affront récent fait à sou ne-

veu le cardinal Hyppolitc de Médicis (2);

.sage. Sur le bruit qui courut qu'ils y avaient «^lé

incités par le cardinal de Médicis, les chefs de

l'armée impériale firent arrêter celui-ci ; mais on

le mil en liberté bientôt après, et Charl«s>Ouiat

s'excusa de cet allronl fuit au légitt. «j» ditout

qu'il avait élé fah cpnjrc s^ volonté (!t. MMPi'O
d'une erreur.
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enfin il ne doutait pas que l'empereur ne

le pressât pour la convocation d'un con-

cile ù laquelle il était absolument con-

traire (1). Il céda néanmoins de crainte

de déplaire au monarque qu'il avait tant

de raisons de ménager (2). Bolof;iic fut

une seconde fois choisie pour le lieu de

l'entrevue; Clément s'y rendit le pre-

mier; Charles y fit son entrée le 13 dé-

cembre. Le pape était à, la cathédrale;

l'empereur alla l'y joindre et voulut lui

baiser le pied : Clément ne le souffrit

pas. Ils se dirigèrent ensemble vers le

palais, où, comme la première fois, le

logement de l'un et de l'autre avait été

préparé.

Charles s'efforça en vain de convaincre

le pape que l'intérêt de la religion, tout

autant que la trancpiillité de l'Allema-

gne, réclamait la prompte convocation

d'un cor.eile œcuménique. Clément ré-

pondit à ses instances en alléguant qu'il

fallait commencer par régler avec tontes

les parties intéressées le lieu de l'assem-

blée, la forme de ses procédés, le droit

des personnes qui y auraient voix, le de-

gré d'autorité de leurs décisions. Il était

encouragé dans sa résistance aux vœux de

l'emperenr par les cardinaux de Tournon

et de Gramraont que le roi de France

avait envoyés à Bologne : François l'r ne

voulait point d'un concile qni aurait servi

à augmenter le pouvoir de son rival.

Charles réussit mieux dans une autre

affaire qui ne l'intéressait pas moins, si

elle ne l'intéressait davantage, et c'était

la conclusion d'une ligue nouvelle pour

la défense de l'Italie, au moyen de la-

quelle il pût se décharger des troupes qu'il

avait à sa solde dans le Milanais. Cette

ligue fut signée, le 2-i février 1533, par

les plénipotentiaires de tous les princes

et États italiens, A'cnise exceptée, qui

déclara s'en tenir au traité précédent. Il

y était stipulé que, au premier péril d'in-

vasion, une armée dont Antonio de Leyva

aurait le commandement, serait formée

(I) < Le papQ rpiloulail le concile plus oiirorc

que le scliisnicou l'liprési(" ; les Iruis conciles ilii

^iccle préccdi'iil u'avaiciil paru occupés qu'à

liuiilcr l'auloiilc poulificale. Il ci-ai^nail ila\;iii-

lagc encore l"c>prit de réforme qui pouv;iit se

iniiiiifustcr dans le concile qu'on deuiandail. Il

craignait de jilus sa |ii'opre dcpoï-ilion, car les

et entretenue à frais communs, suivant

une proportion déterminée entre les con-

fédérés. L'empereur essaya d'obtenir de

Clément l'assurance qu'il ne contracte-

rait de liaisons politiques ni avec le roide

France ni avec le roi d'Angleterre; il lui

demanda Catherine de Médicis, lille du

duc d'Urbin, pour Francesco Sforza. La
réponse du pape à ces deux demandes fut

loin de le satisfaire : Clément lui dit que,

comme chef de l'Église, il ne pouvait se

dispenser d'entretenir des rapports d'ami-

tié avec les princes chrétiens, et que Ca-

therine était promise au duc d'Orléans,

second fils du roi du France.

Charles ])artit de Bologne le dernier

jour de février, pour aller s'embarquer à

(j'ênes. 11 voulut visiter, en passant, le

champ (le bataille de Pavie : le marquis

del Vasio lui expliqua les positions qu'a-

vaient occupées les armées espagnole et

française, et lui lit voir l'endroit oii le roi

de France avait été fait prisonnier. Ar-

rivé il Gênes le 28 mars, il monta, le 9

avril, sur une des galères d'Andréa l)o-

ria qui le transporta, en douze jours, à

Bosas, au comté de lloussillon. Là il prit

la poste pour se rendre à Barcelo)ie, où

l'impératrice était venue l'attendre avec

le prince Philippe et l'infante doiia Ma-

rin.

Il avait convo(pié, pour le 15 mai, à

Monzon, les corlès générales des trois

royaumes de la couronne d'Aragon ; il

en lit l'ouverture le IS juin. Ayant laissé

l'impératrice malade à Barcelone, il re-

tourna le lendemain auprès d'elle, du

consentement de cette assemblée: d'après

les fi(eros de l'Aragon , le souverain,

quaiul les cortès étaient réunies, ne pou-

vait pas s'absenter du lieu où elles sié-

geaient. Il revint à Monzon le-8 juillet.

Le 20 décembre il m.it fin à la session

des représentants de la nation aragonaisc,

qui lui accordèrent un service de deux cent

mille écus payable en trois ans. Quel-

ques jours après il se dirigea vers la

riMKUis de rKglisc excluenl les liàlards de la

chaire de Saiul-I'icrre. » (Sisiiiondi, llintoire des

Fruitrais.)

(^lAnlonio Soi'iano, Rclaziunc di Roma, lo.ïa.

(Rvluzionidcijli ambasciatovi vcneli,svr. Il, t. III,

].. 500.)
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Castille. A Madrid, où il séjourna flepuis

le 10 octobre 1534 jusqu'au 2 mars de

l'année suivante, il tint les coitès du

royaume, avec le concours desquelles

il fit des règlements et promulgua

des ordonnances sur différentes ma-

tières d'un grand intérêt pour le bien

public (1).

Ce fut pendant c<« séjour de Madrid

qu'il prépara l'expédition qui devait être

l'événement le plus glorieux de son règne.

Les entreprises audacieuses d'iiaradin

Barberousse répandaient la terreur parmi

les nations commer(;antes de l'Europe, et

plus encore parmi les populations chré-

tiennes du littoral de la Méditerranée.

Ce redoutable corsaire, qui avait suc-

cédé à son frère Horuc sur le trône d'Alger,

usurpé par celui-ci, ne s'était pas contenté

de cet héritage : à l'aide des forces mises

à sa disposition par Soliman II, sous la

suzeraineté duquel il s'était placé et qui

l'avait fait son grand amiral , il avait

conquis le royaume de Tunis. Maître des

deux États les plus considérables de la

côte africaine , reconnu par (ou'i les

pirates pour leur chef, pouvant comp-

ter, au besoin, sur l'appui des flottes ot-

tomanes, il faisait des descentes fré-

quentes et inattendues en Sicile, en Ita-

lie, en Espagne, tandis que ses vaisseaux

infestaient la Méditerranée ; le nombre

allait chaque jour croi-saut des chrétiens

des deux sexes pris par lui sur terre et sur

mer; les plus jeunes et les plus belles

femmes étaient destinées aux harems des

riches musulmans; une dure captivité

était le partage des hommes. L'Europe

retentissait des plaintes des malheureux

qui avaient perdu leurs proches, ou qui

les pleuraient vivants, mais condamnés

à l'opprobre et à la servitude. Tous lés

regards étaient tournés vers l'empereur,

comme celui qui seul pouvait mettre un
terme à tant de brigandages; tous les

vœux l'appelaient à venger la chrétienté

des insultes du roi corsaire. Si son grand

cœur ne l'y eût porté naturellement, la

protection qu'il devait à ses sujets aurait

fait une loi à Charles de répondre à cet

appel aussi n'hcsita-t-il pas. Résolu à

(I) Voy. LafiRiitc, t. .M, p. jzG et fuiv-

attaquer Barberousse au centre même de

sa puissance, il lit passer des instructions

à ses vice-rois et aux eomniandauts de

ses troupes, en Espagne et en Italie, sur

le concours que chacun d'eux aurait à lui

prêter; il écrivit, pour réclamer leur as-

sistance, au pape, aux rois de France et

de Portugal et aux princes ilaliens.

Le 3 avril 1.535 il arriva à Barcelone,

(|u'il avait choisie pour point de réunion

d'une partie de son armée. Là vinrent

successivement une escadrille envoyée

par le roi Jean III de Portugal, les galè-

res d'Andréa Doria, celles d'Espagne que

conduisait don Alvaro de Bazan, et le

marquis deMondejar, capitaine général de

Grenade, avec une cinquantaine de navi-

res, amenant les troupes et les munitions

de guerre et de bouche qui avaient été

rassemblées en Andalousie. Lorsque ces

forces furent réunies, Charles fit ses dis-

positions de départ. Le 28 mai il alla en

pèlerinage à Notre-Dame de Monserrat
;

il s'y confessa et y communia; le 30, eu

même temps (ju'il donnait l'ordre d'ap-

pareiller aux différentes divisions de la

flotte, il s'embarqua sur la galère qu'An-

dréa Doria commandait en personne.' Il

partait accompagné de son beau-frère

l'infant doni Luis de Portugal et d'une

multitude de gentilshommes des premiè-

res familles de ce pays et de l'Espagne.

Comme en 1529, il avait confié à l'impé-

ratrice, pendant soji absence, le gouver-

nement de ses royaumes de Castille et

d'Aragon. ; il avait aussi fait un acte de

dernière volonté (2) par lequel plu-

sieurs de ses précédentes dispositions

testamentaires étaient modifiées. Con-

trarié les premiers jours par le vent,

il mouilla, le 10 juin, dans la rade

de Cagliari, où l'attendaient, outre six

galères du pape et quatre de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, les galè-

res, galions, carraqucs et autres navires

qui portaient l'infanterie espagnole, alle-

mande, italienne, tirée du Milanais et

des royaumes de Naples et de Sicile.

L'armée navale se trouva ainsi forte de

soixante-quatre galères, trente galiotes,

brigantins et fustes et environ trois cents

(2) A Madrid, li' il< rniir ili févriir 1j3j.
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navires à voiles, entre lesquels étaient une

dixainedegalions puissamment armés(l);

Andréa Doria en avait le commandement
en chef. Les troupes de débarquement

présentaient un effectif de trente-quatre

mille hommes selon les uns (2), et selon

les autres de vingt-sept mille seulement

dont deux mille de cavalerie, mais sans

y comprendre les personnes attachées à

la cour et les aventuriers (3) ; le marquis

del Vaste, Alonso de Avalos, en était le

général sous les ordres de l'empereur.

Après avoi^ visité la capitale de son

royaume de Sardaigne, Charles remit à la

voile le 14 juin. Le lendemain il jetait

l'ancre à l'entrée du golfe de Tunis, à trois

railles de._ la Goulette. Le débarquement

de ses troupes eut lieu le jour suivant
;

lui-même il descendit à terre avec les

chefs de l'armée. Il établit son camp sur

le lieu où avait été assise Carthage ;
plu-

sieurs châteaux-forts y étaient occupés

par les Mores, qui en furent délogés

promptement. A la nouvelle que l'empe-

reur venait en personne l'attaquer, Bar-

berousse avait renforcé la garnison de la

Goulette et en avait confié la défense au

juif renégat Sinan, le plus vaillant de ses

pirates. Charles, ayant fait reconnaître la

place, jugea qu'elle ne pourrait être prise

sans un siège en règle : il l'investit, fit

mettre en position l'artillerie pour la

battre, et donna l'ordre d'ouvrir la tran-

chée. La garnison et les troupes qui

étaient dans Tunis ne négligèrent rien

pour entraver les opérations des assié-

geants; chaque jour des escarmouches

avaient lieu entre les deux armées : Char-

les-Quint ne manquait jamais d'accourir

au secours des siens, bravant les périls

jusqu'au point que plusieurs fois les bou-

lets de la grosse artillerie turque attei-

gniTent, à ses côtés, des personnes de sa

suite(4). Le 26 juin fut marqué par une

affaire sérieuse qui tourna à l'avantage de

l'armée expéditionnaire, mais qui, sans

la vigilance et l'énergie de l'empereur et

les efforts héroïques de ses soldats, au-

rait pu avoir pour elle les plus désas-

(1) Lettre de IVnipereur à liinpéiMtrice «lu

<2 juin. {Col. de doonncntos inidilos, ctc , l. III,

p. r>u.)
, .

(2) Joarnal nos. du sieur de Herbais. D après lui,

l'empereur amenait 12,000 hommes de Uarceluiie,

treuses conséquences : Barberousse avec

des forces supérieures était venu l'atta-

quer sur tous les point? à la fois. Enfiu,

le 14 juillet, malgré une résistance déses-

pérée, la Goulette fut prise d'assaut, après

avoir été battue par terre et par mer de-

puis trois heures du matin jusqu'à une

heure de l'après midi. Charles était à la

tête de ses troupes qu'il animait par ses

paroles et par son exemple ; il entra dan?

la place avec l'infant de Portugal. Quatre

cents pièces de canon
,
quarante-deux

galères et, parmi celles-ci, la Capilaua

que Barberousse avait amenée de Con-

stantinople, quarante galiotes , fustes,

brigantins et plus de quatre-vingts petits

navires de différente forme tombèrent par

là en son pouvoir. Notons un trait qui

honore encore plus l'empereur que la

victoire qu'il venait de remporter. Un
More, ayant demandé de lui parler en

secret et ayant été admis en sa présence,

lui offrit d'empoisonner Barberousse :

rien ne lui était plus facile, car il était le

boulanger du roi. Charles, iudigné, dit à

ce traître que ce serait la houte d'un

prince d'employer de tels moyens pour

se défaire d'un ennemi, fût-il même un

abominable corsaire comme Barberousse.

Et il renvoya le More avec mépris (5).

Charles voulait, le jour même de la

prise de la Goulette, marcher sur Tunis;

des objections de ses généraux lui firent

différer jusqu'au 20 juillet l'exécution de

ce dessein. Ce jour-là, de bonne heure, il

fit la revue de son armée qu'il mit aussi-

tôt après en mouvement. La marche

fut extrêmement pénible. La chaleur

était accablante. Le peu d'eau que les

soldats avaient pu emporter s'était trouvé

bientôt épuisé, et il n'y avait nul moyen

de s'en procurer dans les sables brûlants

que l'on traversait. L'armée avait fait

sept à huit milles, lorsqu'elle rencontra

Barberousse en personne, qui l'attendait

de pied ferme avec plus de cent mille

hommes, dont quinze à vingt mille de

cavalerie, dans une position qu'il avait

choisie et fortifiée. Charles n'avait qu'une

cl il en uoiiva 22,000 en rade de Cagliari.

(5) S>aii.lt>\al, liv. .\XII, § VMI. - lafuenle,

t.Xn,p.68.
(4) Lafueme,t. Xll. p. 72.

(5) Lafuenle, l. c., p, 74.
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vingtaine de mille liommes avec douze

pièces (l'artillerie : sans se laisser inti-

mider par la supériorité numérique de

sou adversaire, il rangea ses troupes en

bataille. S'étant placé à l'avant-garde, il

leur adressa une harangue qui les rem-

plit d'ardeur et de courage : il leur dit

qu'elles ne devaient pas s'effrayer de la

multitude de leurs ennemis; que la vic-

toire était en la main de Dieu; que lui,

leur empereur, était le premier qui de-

vait périr ou vaincre; qu'il dépendait

d'elles que l'honneur de l'Espagne, de

l'Italie et de l'Allemagne ne reçût point

d'atteinte en Afrique. Barberousse se

confiait non-seulement dans le grand

nombre de ses soldats, mais encore dans

la fatigue des impériaux, dans la soif qui

les dévorait ; il commença l'attaque. Après

plusieurs "heures d'un combat acharné, il

fut mis en une déroute complète. Ce

qu'il y eut de remarquable dans celte

rencontre, c'est que l'armée impériale ne

perdit que quelques hommes; du côté

des Mores, il y en eut trois à quatre cents

de tués. Charles passa la nuit sur le

champ de bataille. Le lendemain, à la

pointe du jour, il se remit en marche.

Barberousse avait espéré défendre Tunis :

mais, quand il se présenta devant le châ-

teau, pour y rentrer, il en trouva les

portes fermées; les chrétiens qui y étaient

détenus, ayant gagné deux de leurs gar-

diens, étaient parvenus à se débarrasser

de leurs chaînes ; alors ils étaient tombés

sur la garde turque, l'avaient désarmée

et s'étaient rendus maîtres de l'artillerie.

Déconcerté par ce coup inattendu, le

roi corsaire, suivi des Turcs qui lui

étaient restés fidèles, s'enfuit à Bone,

d'où Andréa Doria le força de sortir, en

s'emparant de cette ville et de sa cita-

delle. Charles, le 21 juillet, entra sans

coup férir dans Tunis, qu'il ne put mal-

heureusement pas sauver du pillage. Son

premier acte fut de mettre en liberté tous

les chrétiens qui y étaient en esclavage;

il n'y en avait pas moins de dix-huit mille

à vingt raille. Ceux auxquels le château

servait de prison avaient couru un grand

danger; avantd'allerlivrer bataille à l'em-

pereur, Barberousse avait résolu de les

faire mourir; les représentations du rené-

gat Siuan l'empêchèrent seules de donner

suiteàcette atroce détermination. Charles

s'empressa d'informer de la prise de Tunis

tous les princes de la chrétienté; il en-

voya au pape et à l'impératrice deç gen-

tilshommes de sa maison chargés de leur

rendre un compte plus détaillé de ce

graml événement. Il y avait, dans les

faubourgs de la ville africaine, un petit

monastère de cordeliers; le 25 juillet il

y solemnisa la fête de Saint-Jacques.

Quelques jours après le débarquement

de l'empereur, le roi détrôné de Tunis,

Muley Hassem, était venu dans son camp.

Charles le remit en possession de son

royaume, à condition qu'il donnerait la

liberté à tous les captifs chrétiens qui y
existaient, et ne souffrirait jamais qu'ils

y fussent maltraités
;
qu'il y permettrait

l'érection d'églises consacrées au culte

catholique
;
que ni lui ni ses succes-

seurs] ne réduiraient en j
captivité des

chrétiens sujets de l'empereur ou de son

frère le roi Ferdinand
;

qu'il céderait à

l'empereur et à ses successeurs, rois d'Es-

pagne, les villes de Bone, de Biscrte et

les autres positions maritimes usurpées

par Barberousse ;
qu il leur céderait de

même la Goulette avec un territoire de

deux milles de circonférence ;
qu'il paye-

rait, entre les mains de celui qui aurait la

garde de cette forteresse, douze mille

ducats d'or annuellement; que lui et ses

successeurs délivreraient à perpétuité au

roi d'Espagne, le 25 juillet de chaque

année, six bons chevaux mores et douze

faucons en reconnaissance de vasselage;

enfin qu'ils ne recevraient dans leurs

ports et terres, mais au contraire qu'ils

en expulseraient, les corsaires, pirates et

écumeurs de mer et les ennemis de l'em-

pereur, quels qu'ils fussent. Ces condi-

tions furent l'objet d'un traité que les

deux souverains signèrent le 6 août.

Muley Hassem ne s'était pas fait aimer

de ses sujets; lorsqu'il prit congé de

l'empereur, Charles lui dit : « J'ai con-

» quis ce royaume au prix du sang des

« miens ; tu le dois conserver en gagnant

« les cœurs des tiens. N'oublie pas les

« faveurs que tu as reçues, et tâche

» d'oublier les injures qu'on t!^ faites(i).

(I) SaïKloval. liv. .\.\ll, §XLIV.
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Tels fuieiit les résultats do celle luc-

inorable expcditioii dont la reuouiîuéu

porta le récit jusqu'aux e.vtrcinités du
inonde connu, et qui lit bénir le nom de
Charles-Quint pardes niillionsd'homines.

Ce prince eût bien désiré poursuivre ses

succès et chasser Barberousse d'Alger,

comme il venait de le chasser de Tunis.
Mais la saison s'avançait; la distance

qu'il fallait franchir était grande; l'ar-

mée comptait un nombre considérable de
malades : il se détermina à remettre cette

entreprise à un autre temps et ù aller

visiter ses royaumes de Sicile et de Xa-
ples qu'il ne connaissait pas encore (i).

Après avoir licencié la Hotte de Portugal,

renvoyé en Espagne \ine partie de ses

troupes, mis garnison à la Goulctte et

dans le cliàteau de Bone, il se rembar-
qua le 16 août, pour faire voile le lende-

main. Le 22 il aborda à Trapani, d'où
il se rendit par terre à l'alenne. Il fit

dans cette capitale une entrée solennelle

(12 septembre). Il y avait convoqué les

états du royaume; cette assemblée lui

accorda un subside de trois cent cin-

quante mille ducats. ])e Palerme il passa

à Messine, qui le reçut magnifiquement

(21 octobre) et lui présenta dix mille

écus d'or. En quittant la Sicile, il y
laissa pour vice-roi don Fernando de
Gonzaga. Le 25 novembre il entra à

Naples : là l'enthousiasme qu'excita sa

présence n'eut pas de bornes; les Na-
politains lui témoignèrent leur admi-
ration et leur dévouement par les dé-

monstrations les plus significatives. Les
états, qu'il assembla, ainsi qu'il l'avait

fait à Palerme, manifestèrent les senti-

ments dont ils étaient animés pour leur

souverain en votant trois cent mille du-
cats de subside extraordinaire. A peine

sut-ou en Italie qu'il se trouvait à Na-
ples, que les ducs de Ferrare, d'Urbin,

de Florence, vinrent l'y visiter ; des lé-

gats du pape, des ambassadeurs de Ve-
nise, des envoyés des autres princes et

Etats italiens, y arrivèrent aussi, chargés

de le complimenter sur ses récentes vic-

toires. Il avait fail venir des Pays-lias

sa lille Marguerite; il la maria, le 29 fé-

(Ij l.cUri; (le Cliurlcs ù son iitiili.isiuJcur llaii-

uait, du IG aoùl'loâd. (Lan/, II, ilOO.)

vrier 1536, à Alexandre de Médicis,

suivant l'engagement qu'il en avait pris

envers Clément Vil.

Ce pontife était mort dans le temps

(lue, par ses condescendances pour Fran-

çois hr, il allait compromettre la paix

de l'Italie. Adoptant une politique plus

sage, son successeur, Paul III, s'atta-

chait à tenir la balance égale entre le

roi de France et l'empereur. Charles-

Quint prend la résolution de l'aller

trouver : il espère (jbteuir de lui la con-

vocation d'un con(-ile gênerai qu'il avait

sollicitée en vain de Clément VU ; il veut

aussi l'eiitretenir de l'état de ses rela-

tions avec le monarque français qui eha-

(|ue jour devenait plus critique. Il part

de Naples le 22 mars 1536. A Terra-

cine, i)remière ville des États pontifi-

caux, il trouve les canlinaux Trivulzio

et San Severino, que le pape a commis
pour le recevoir, l'accompagner et lui

faire rendre partout les honneurs qui

lui sont dus. 11 couche à S;iint-Paul

hors des murs de Rome le 4 avril; le

jour suivant il fait son entrée dans la

ville éternelle. Vingt-deux cardinaux,

suivis d'un grand nombre d'archevêques,

d'évccjues, d'abbés et d'autres prélats,

ainsi que le sénat et les principaux

de la ville, viennent au-devant de

lui; ils se joignent aux seigneurs de sa

cour et aux officiers de sa maison, avec

lesquels ils forment son cortège. Des'

gentilshommes romains portent le dais

sous lequel il s'avance. Cinq cents hom-

mes d'armes et ([uatre mille hommes
d'infanterie, commandés ])ar le marquis

del Vasto et le duc d'Albe, ouvrent et

ferment la marche. Au moment où il

paî^se devant le château Saint-Ange,

la garnison incline devant lui ses dra-

peaux et ses armes; tous les soldats

mettent le genou en terre. Le pape l'at-

tendait à la porte extérieure de Saint-

Pierre, entouré de quatre cardinaux :

Charles descend de cheval au bas de

l'escalier, et vient lui baiser le pied
;

Paulm l'embrasse, entre avec lui dans la

basilique, où ils font leur prière; ensuite

il regagne ses appartements, tandis que

l'empereur est conduit dans ceux que,

quar^iute-deux années auparavant, sous le
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pontificat d'Alexandre VI, Chnrles VIII

avait occupé?. Quelques jours après coni-

mencent les céréitionies de la Semaine-

Sainte; Charles y prend tnie part assi-

due : l'humilité aven laquelle, le jeudi,

il lave les pieds à douze pauvres lui at-

tire l'admiration du peuple romain. Le

jour de Pâques il assiste, à Saint- Pierre,

h la messe célébrée par le souverain

pontife; il s'y rend dans un grand appa-

rat, à la manière des anciens empereurs;

devant lui le marquis de Brandebourg

porte le sceptre, le seigneur de Boussu

l'épée, Pierre-Louis Farnèse, fils du pape,

le globe; la queue de son manteau est

tenue par les princes de Bisignano, de

Salerne, de Sulmone et le duc d'Albe;

deux cardinaux marchent à ses côtés.

ArrJvé à la chapelle de Saint-Pierre, il

prend place à la droite de Paul III. Pen-

dant l'office, le même cérémonial est ob-

servé par le pontife et par l'empei'eur :

tous deux se lèvent et s'asseyent en même
temps; l'empereur ôte et remet sa cou-

ronne, quaiî,d le chef suprême de l'Église

quitte et reprend sa tiare. Charles com-

munie de la main du pape. La messe

achevée, ils sortent ensemble : l'empe-

reur retourne dans ses appartements; le

pape, du haut du portail de Saint-Pierre,

donne la bénédiction 7/rbi et orbi.

Ces cérémonies religieuses et les ré-

ceptions officielles ne font pas perdre de

vue à Charles-Quint les objets pour les-

quels il est venu à Rome. Dans ses en-

tretiens avec Paul II I, il lui représente

avec tant de force les dangers que court

la religion en Allemagne, que ce pontife

lui promet formellement de convoquer à

bref délai un concile général (1). 11 fait

en même temps le chef de l'Êglife juge

de ses différends avec le roi de France, et

n'a pas de peine à le convaincre que tous

les torts sont du côté de ce dernier. En
effet avec quelle ardeur le roi n'avait-il

pas recherché la paix conclue à Cambrai?

Cette paix signée, l'amiral de Chabot et

les autres ambassadeurs envoyés par lui

à Plaisance avaient déclaré spontanément

(!) Il le convoqua par une bulle du 2 juin 1536,

eii iiiiiiquant le lô mai de Pannéc suivimle cl la

ville lie I\luntuuc pour le jour cl lo lieu de sa

à l'empereur « que non-seulement il ne

" désirait le duché do Milan et le comté
" d'Asti, mais encore que c'était ifn très-

« grand contentement ù son royaume
» qii'il en fût quitte et n'eût plus rien

« à faire en Italie (2). « Cependart, aus-

sitôt après qu'il avait recouvré ses fils,

il avait commencé à changer de laijgage;

il était revenu à ses prétentions sur Mi-
lan, que l'empereur ne pouvait pas lui

donner, puisqu'il en avait investi Fran-

cesco Sforza sur les instances et avec le

concours des princes et États italiens.

Sforza étant mort le 24 octobre 1535,
sans laisser de postérité, les réclamations

du roi étaient devenues plus pressantes.

L'empereur alors lui avait offert le Mila-

nais pour le troisième de ses fils, le duc

d'Angoulême.qui aurait épousé Christine

de Danemark, veuve de Sforza, ou une

autre princesse de la maison impériale :

mais il n'acceptait pas cet arrangement;

il voulait le Milanais et le comte d'Asti

pour le duc d'Orléans, son second fils,

qui, du chef de sa femme Catherine de

Médicis, formait déjà des prétentions sur

les duchés de Florence et d'Urbin, et il en

prétendait l'usufruit pour lui-même.
L'empereur aurait peut-être fini par cé-

der en ce qui concernait le duc d'Orléans,

moyennant des garanties pour la sûreté

des autres États italiens, lorsque, sous

des prétextes frivoles, le roi avait en-

vahi la Savoie d'abord (il février 1 536)
et ensuite le Piémont (6 mars). C'était

vouloir la guerre : car l'enipéreur ne

pouvait souffrir, ni que le duc de Savoie,

son beau-frère, fût dépouillé de ses États,

ni que les Français occupassent des po-

sitions d'où ils menaçaient incessamment

la Lombardie.

Charles-Quint devait quitter Rome le

surlendemain de Pâques, 18 avril. Il ap-

prend que les ambassadeurs de France

se plaignent publiquement de lui, di-

sant qu'il avait promis le duché de Milan

à leur roi et lui avait manqué de parole
;

l'accusant d'être la cause des guerres

passées; allant même jusqu'à lui imputer

('2) LeUrc de Cliarlcs-Quinl a son otnbassadeur
en Krimce, de la fin de novembre 1531. {Papitrs
d'Etal de GranvelU, t. I, p. 895.)
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les hérésies de l'Allemagne et les maux
que le Turc faisait à la chrétienté. Indi-

gné de tant d'audace, il demande au pape

de réunir, le 17, au Vatican, le collège

des cardinaux et tous les ambassadeurs qui

se trouvent à sa cour ; il se rend au mi-

lieu de cette assemblée. Là il prononce

iin discours où, après avoir retrace tout

ce qui, depuis son avènement à la cou-

ronne, s'est passé entre lui et le roi de

î^ance, le prix qu'il a toujours attache'

à l'amitié de ce monarque, le désir qui

n'a cessé de l'animer de vivre en paix

avec lui, et qui lui a fait, dit-il, « com-
" porter beaucoup de choses dont il au-

« rai t eu très-grande occasion de se res-

II sentir, » il déclare qu'il est encore

dans ces sentiments : non pas qu'il Re-

doute les forces du roi de France, car il

a bien le moyen de lui résister, mais pour

épargner à la chrétienté de; merveilleux

dommages. Si cependant, ajoute-t-il, par

le fait du roi, la paix ne peut être con-

servée, en ce cas, » pour éviter les incon-

« vénients et maux qui surcèderout

• de rentrer en guerre, tant à ladite

Il chrétienté qu'aux sujets d'un côté et

Il d'autre, serons content que ladite

« guerre s'achève de notre personne à la

« sienne, et lui offrons d'ainsi le faire.

' avec armes et sûretés égales, soit en

« mer ou en terre, lesquelles seront assez

« faciles à trouver Et entendons

» que ledit seigneur roi nous reponde,
Il en dedans vingt jours, soit du rétablis-

II sèment de paix ou, au défaut de ce,

« dudit combat (1). «

jBharles avait mis une telle animation

dans ces paroles que le pape, se levant,

lui dit : « Mon fils, que Votre Majesté

* se calme, et que la juste indignation

« qu'elle ressent le cède à sa clémence

(1) Ces propres paroles cJe IVmpereur sotil

consignées dans une lettre qu'il écrivit, les 17 et

ISavril, uu vicomte de Lonitieck, son ambassadeur
en France (Lanz, t. Il, p. iî.ï.)

(2) Sandoval, liv. XXlll, § V.
(3) Lcllrc des 17 et 18 îivril ci-dessus citée.

(i) Lettre de François an pape, écrite du prieuré
de Pommiers en Forez, le tl mai 155(). [Rteueil
d'aucunes lectres et esc~riplures par lesquelles se
comprend la vérité des choses passées entre la

majesté de tempereur Charles i:inquiesiue et Fran-
çois, roy^dc France, premier de ce nom, etc., livret

de 71 H. non chiffrés, imprimé ù Anvers, le

28 juin 1536, par lu veuve de Martin LempereurJ

» naturelle! A Dieu ne plaise que jamais

" un pareil combat se fasse, et que votre

" personne, qui importe tant au monde.
" s'expose à ce danger (2) I L'empereur

s'était exprimé en espagnol, et les am-

bassadeurs français ne comprenaient pas

cette langue; ils demandèrent des expli-

cations; ils voiilait-nt savoir surtout si,

par les propos qu'il avait tenus, l'empe-

reur avait entendu défier le roi leur maî-

tre H un combat particulier et tenir la

guerre déclarée entre eux : Charles leur

dit, le lendemain, en présence du pape et

de plusieurs grands personnages, que son

intention n'avait été de médire du roi en

façon (|Uclcon(|ue, ni de le défier, ni de

lui déclarer la giierre, mais qu'au con-

traire elle était d'éviter celle-ci autant

que possil)lc ; (|ue la paix était l'objet de

tous ses vœux ; que si le roi voulait y en-

tendre, il était prêt à accepter la média-

tion du souverain pontife; enfin que, s'il

avait parlé d'un combat singulier, c'était

pour le cas que la guerre ne put être con-

jurée (3). François I^^r, cette fois encore,

se montra peu jaloux de se mesurer avec

son rival. Il répondit que leurs épées

étaient trop courtes pour qu'ils pussent se

combattre de si loin
;
que, s'ils rentraient

en guerre, l'occasion s'offrirait sans doute

à eux de se rapprocher ;
qu'alors il dé-

pendrait de l'empereur de l'appeler au

combat, et que s'il refusait de satisfaire

à son honneur, il acceptait d'avance la

condamnation que prononceraient con-

tre lui les gens de bien (4). A quoi l'em-

pereur répliqua, avec ironie, que c'était

probablement parce que " leurs épées

« étaient trop cour.tes pour frapper de si

« loin»
, que, lui étant en Espagne, le roi

lui avait offert, de Paris, le combat de

sa personne à la sienne (5).

(5) « F.tdedirequciiosépéessont trop courtes
puur frapper de sy loiiig, il est vray : et ne sçay
sy ce a tslé la cause pour laquelle cy-devant il me
offrit, «lois Paris, lorsque j'esloye en Espaigne,
le combat de sa personne à lu myeiine, avec pa-
l'olles fort insolentes, t-t m'en remects ù ce que
s'en est ensuy. Mais, s'il veult prendre regard
pour quoy je luy avoyc offert ledict coinbut, il

peult bien entendre que, oultre le point d'hon-
neur, il y ulloit dadvunlaiiic d'éviter les incoiivé-

nicns, maulx e( riiyncs qui succèdent de guerre;
(( eu regardant bien aux moyens (|ue joinctcment
je mis en avant, la chose e>tuit assez aysée d'ap-

procher nosdicis espées et ledict combat bien
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En quittant Rome, Charlea-Qniïit s'é-

tait dirigé vers Florence; il passa plu-

sieurs jours en cette ville (23 avril-4 mai)

avec sa fille et son gendre le duc Alexan-

dre de Médicis. De Florence il se rendit

à Asti, où il séjourna pendant une grande

partie du mois de juin, tandis que les

troupes qu'il avait levées en Italie ou fait

venir d'Allemagne, et celles qu'il avait

tirées de ses royaumes de Naples et de

Sicile (car, depuis plusieurs mois, il re-

gardait la guerre comme inévitable), se

concentraient près de Savigliano. L'ar-

mée qu'il avait réunie n'était pas forte de

moins de soixante-dix mille hommes, in-

fanterie et cavalerie (1), parmi lesquels on

comptait douze cents hommes d'armes

des Pays-Bas et du duché de Clèves sous

les ordres du seigneur d'Isselsteyn (2) ;

elle avait cent pièces de canon ; à sa tête

marchaient des chefs d'une valeur et

d'une expérience éprouvées, Antonio de

Leyva, le marquis del Vasto, D. Fer-

nando de Gonzaga, Ascanio Colonna, le

duc d'Albe, le comte de Benavente, le

prince de Bisignano, le prince deSalerne.

Le 23 juin Charles vint en prendre le

commandement . Les opérations militai-

res avaient commencé, le 7 juin, par le

siège de Fossano en Piémont que les Fran-

çais occupaient et qui capitula le 24. A
la suite de plusieurs conseils de guerre,

Charles résolut d'entrer en Provence. Ce

n'étaitpourtantpasl'avisde tous ses géné-

raux ; ce n'était pas surtout celui du mar-

quis del Vasto, qui rappela à l'empereur

le sort éprouvé, douze années aupara-

vant, par le duc de Bourbon et le marquis

dePescaire; selon lui, avant de s'enga-

ger dans un'=^ entreprise aussi difficile, il

fallait soumettre le Piémont, afin de ne

pas laisser derrière soi un ennemi qui, en

cas de défaite, pourrait faire le plus grand

mal à l'armée. Mais Charles se voyait

entouré de troupes pleines d'ardeur; les

victoires qu'il avait rrraportées en Afri-

que lui inspiraient quelque orgueil ; il

avait à cœur aussi de fournir au roi, de

France l'occasion de montrer, autrement

faisable «(Lettre de Clinrles-Quint à Paul III,

écrile' du bourg de Saint-Denis près de Plai-
sunce.le 19 mai 1536„danâ le Recueil d'aucunes
lectre$, etc.)

que par des paroles, son désir de le com-

battre : il ordouna de marcher en avant.

Le 25 juillet il passa le Var et planta ses

enseignes à Saint-Laurent, premier vil-

lage de Provence ; dans le même temps

les comtes de Nassau et du Rœulx, ses

généraux aux Pays-Bas, envahissaient le

•Vermandois et la Picardie. Antibes, Brig-

nolles, Cannes, Fréjus, Aix lui ouvrirent

leurs portes presque sans coup férir, et

Andréa Doria s'empara de Toulon. Le
maréchal de Montmorency, que Fran-

çois 1er avait nommé son lieutenant en

Provence, avait résolu de ne défendre

que les villes d'Arles et de Marseille ; il

avait fait ruiner tout le reste du pays, les

villes aussi bien que les villages, de

façon que l'armée impériale n'y pût sub-

sister. Charles, en entrant à Aix, pensait

à faire revivre les droits de l'empire d'Al-

lemagne sur les royaumes d'Arles et de

Provence, dont cette ville était la capi-

tale; mais le clergé, la noblesse, le par-

lement , la chambre des comptes en

étaient partis, et ils se refusaient à y
rentrer ; il fut obligé de renoncer à ce

dessein.

Il y avait plus d'un mois qu'il était à

Aix : le roi ne venait pas l'y chercher ; il

se tenait à Valence, où il rassemblait une

armée de réserve, tandis que Montmo-
rency formait une autre armée à Avi-

gnon. La situation devenait embarrassante

pour l'empereur. Pénétrer plus avant en

France, il n'y fallait pas songer; attaquer

Arles ou Marseille, c'était s'exposer à un
échec certain, car ces deux villes avaient

de fortes garnisons, elles étaient bien mu-
nies de provisions de guerre et de bou-

che, elles étaient défendues par des ou-

vrages solides. D'autre part l'hiver s'ap-

prochait ; les vivres étaient de plus en

plus rares; pendant des jours entiers l'ar-

mée manquait de pain et de viande
;

quand les soldats découvraient du blé

dans quelque cachette de paysan, ils

étaient réduits à le piler eux-mêmes pour

en faire de la farine, tous les moulins

ayant été détruits; la mortalité était

(1) M. Lafuente, t. XII, p. 100, en donne le dé-
tail d'iiprès un document oHlcicl.

(2) Journal ms. du S' de Uerbais.
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içraiidp dnns lo criini) (] ). Toutes ces rir-

coiislaiiccs (lét('rn\iii»;reiit l'eiiipprcur k

reprendre le chemin de l'Italie : le 12
soptenil)re, il commença son mouve-
ment (le retraite; le 25 il repassa le

Var dans le même endroit où il l'avait

franchi deux mois auparavant, mais cette

fois c'était avec une armée déeoiiraf;\'e et

considérablement réduite par les mala-

dies et la misère. Aux Pays-Bas la cam-

pagtie, qui avait commencé sous d'heu-

reux auspices, ne s'était pas terminée

aussi bien : après s'être emparés de liray-

sur-Somme, do Guise, de l'ohain, les

comtes de Nassau et du ll(eulx avaient

échoué devant Saint-Quentin et l'éronne.

Charles, ayant mis garnison à Nice et

distribué ses troupes dans les places du

Piémont et de la Lombardic, prit le

chemin de Gênes. Là, le 3 novembre, il

prononça sur les prétentions à la succes-

sion du ]\Ionferrat que formaient ])lu-

sieurs princes ses alliés ; ce fut Frédéric

de Gonzaga, duc de Mantoue, qu'il ap-

pela ji la recueillir. 11 nomma le mar-

quis del Yasto capitaine général du

Milanais en remplacement d'Antonio

de Leyva, qui était mort à Aix le 10

septembre. Ix 15 novembre il monta

sur les galères d'Andréa Doria ; après

trois semaines de navigation, il ar-

riva à Barcelone. L'impératrice l'atten-

dait à Valladolid ; il alla l'y joindre. Il

tint en cette ville les cortès de Castiile,

auxquelles il demanda un service extraor-

dinaire; les procuTndores, de leur côté, lui

firent différentes demandes, dont la pre-

mière était qu'il ne quittât plus l'Espa-

gne et n'exposât plus sa persoiuui à tant

de risques et de périls qu'il l'avait fait jus-

que-là. Il convoqua ensuite lis cortès

générales des royaumes d'Aragon, de

Yalcnce et de Catalogne, qu'il ouvrit

à Monzon, le 13 août 1537. Cette fois,

dit un historien espagnol, les représen-

tants des trois royaumes firent preuve de

déférence et même de générosité envers

leur souverain : l'Aragon lui accorda deux

cent mille livres, Yalence cent mille et la

Catalogne trois cent mille (2).

(I) LeUre «le lVm|)crriu- :iii romlc Henri île

Nassau tlu 4 sipleml>re <.i3i> (Laiu, l. II, p. 'iiS.)

(•2) Lafucnte, t. XII, p. 125.

L<'s désastres de l'armée imjiériale en

Provence avaient inspiré à François It
l'envie d'humilier son rival. Le 15 jan-

vier 1537 il se rendit eu grande pompe au

parlemonl. T>'a\nrnl du roi,.Jacques Cap-

pel, prononça un ])laidoyer où il s'ef-

força d'ctablir (pu' l'('m|)erpnr, vassal de

la couronne pour la l'Iandrc. et l'Artois,

s'était rendu eoiiiialtlc de fcionie en fai-

sant la guerre à son seigneur suzerain, et

que les terres (|u"il tenait en fief devaient

eu eonséiiuence être eonlisquées sur lui.

Le chancelier, ayant recueilli les voix,

déclara (pie l'emjjcreur serait cité à com-

paraître par un seul édit péremptoire, et

que, par provision, tous ses vassaux et

sujets, dans les terres qui d'ancienneté

dépendaient de la couronne, seraient dé-

liés de leur serment de fidélité. Après

que le roi, par les traités de Madrid et

de Cambrai, avait formellement renoncé

à ses droits de souveraineté et de ressort

sur l'Artois et la Flandre, c'était là assu-

rément une démonstration non moins ri-

dicule que vaine. Aussi François, qui n'en

attendait aucun résultat, rassembla-t-il

une armée considérable avec l'intention

de porter la guerre dans ces provinces.

Le IG mars il entra dans l'Artois; il atta-

qua Ilesdin, cjui se rendit après une ré-

sislance vigoureuse; il prit Saint -Pol,

Saint- Venant et d'autres places de peu

d'importance. Là s'arrêtèrent ses con-

quêtes. Dès le 3 mai il fit mettre le feu à

tous les endroits qu'il occupait, Hesdin

et Saint-Pol exceptés, et licencia son ar-

mée. Les généraux belges reprirent alors

Saint-Pol, et s'emparèrent de Montreuil.

Dans le Piémont les armées françaises

avaient d'abord subi des revers, mais elles

venaient de forcer le Pas-de-Suse , et

François se disposait à franchir les Alpes,

oii il avait été précédé du dauphin et du

connétable de Montmo'rcney.

Depuis que la guerre s'était rallumée

entre Charles-Quint et François I^r, le

pape, par ses légats auprès de ces deux

monarques, n'avait cessé de faire tous

ses efibrts afin de les réconcilier. Les

reines de France et de Hongrie avaient

agi avec chaleur dans le même but. Grâce

à leur influence, une trêve de dix mois

fut signée à Bomy, près de Térouane, le
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30 juillet 1537, pour les Pays-Bas et la

Picardie, et une autre trêve do trois mois

pour l'Italie à Monzon, le 16 novembre,

laquelle, prolongée jusqu'au 1er juin

1588, fut rendue universelle par terre

et par mer. Paul III, désirant que ces

trêves aboutissent à une |)aix définitive,

otlrit à l'empereur et au roi de se trans-

porter, malgré son grand âge, partout

où il leur conviendrait de se réunir, et

de remplir entre eux l'office de média-

teur; il leur proposa Nice, qu'ils acceptè-

rent. Le 25 avril 1538 Charles s'embar-

qua il Barcelone sur les galères d'Andréa

l)oria ; il aborda à Villefranebc le 9 mai.

Paul III arriva à Nice le 17 ; il prit son

logement dans un monastère de Saint-

François hors des murs. François I^r

n'arriva que le 31 (1); il s'établit à Yil-

lenetive, à une petite distance de la ville.

Aussitôt que l'empereur et le roi eurcut

visité le souverain pontife, les conféren-

ces et les négociations commencèrent.

Chac\m des deux souverains rivaux té-

moignait les meilleures dispositions à

conclure la paix (2); toutefois telle était

leur détiancc mutuelle que, dès qu'il

s'agissait d'eu arrêter les bases, il n'y

avait plus moyen de les mettre d'accord.

Le duché de Milan était toujours la

grande difficulté. L'empereur consentait

à en investir le duc d'Angoulème, devenu

duc d'Orlcaus depuis la mort du dauphin

(10 août 1536); mais il ne voulait le re-

mettre entre ses mains que dans trois

années, lorsqu'il pourrait épouser la

deuxième fille du roi Ferdinand et en

prendre possession avec elle, ou bien il

proposait de le donner en garde à Ferdi-

nand, en le faisant gouverner, pciuinnt

neuf années, sous le nom du due d'Or-

léans, par un cardinal que choisirait le

pape: en l'un et en l'autre cas, il deman-
dait que le roi restituât de suite la Sa-

voie et Hesdin; qu'il se déclarât contre

le Turc
; qu'il facilitât la réunion du

(1) Ces dalos ne «mit p;is ccllos qui' donne Sis-

mondi ; nmis nous li's ciiipriiDioiis .i di'iix docu-
iiiontï aiillu'iui>|iies : la /îc/nrioiic de Tiepolo cl

le Journal des voyages de (;harlfs-(jiiiiU par le

sieiir de Ht'rhai^.

(•2) Tiepolo, Helazione dii lonvenlo di Nizza.
(5) Tiepolo, Helazione del conVcnlu di Nizza.
{i) En l'euvoyanl, le 20 juin, à la reine Marie,

Churles-Quint lui écrivit qu'il « ne l'cstiinail

Biocn. ^AT. — T. m.

concile; qu'il renonçât ù ses liaisons avec

les princes protestants d'Allemagne et le

roi d'Angleterre. François, de son côté,

était content d'attendre, pendant trois

ans, la remise du Milanais: mais il en-

tendait ne rien restituer, ni prendre d'en-

gagement, ni aba.'îd -nuer ses alliés en

aucune manière, ju'^(|u'au moment où

cette remise ser.it eft'eetuée par l'empe-

reur (3). Ce tlissenlimeut lit que, départ

et d'atilr»', ou renonça ù conclure la paix,

et (jue les deux princes signèrent, le

18 juin, unetrèvede dix ans, aux termes

de laquelle ils restèrent en possession de

tous les lieux qu'ils occupaient respecti-

vement (4).
^

L'empereur et le pape partirent pour

Gènes le 20 juin; ils y passèrent ensem-

ble plusieurs jours pendant les(inels ils

eurent de longues conférences si^r les af-

faires pnblifjués de la chrétienté. Le pon-

tife, au milieu de ces graves oecupations,

n'oubliait pas les intérêts de sa famille.

Le due de Florence, Alexandre de Médi-

cis, était mort le 6 janvier de l'année

précédente, assassiné par un de ses pa-

rents : Paid 111 sollicita de l'empereur la

main delà duchesse veuve pour son petit-

tils, Octave Fi'.rnèse. Charles la lui ac-

corda sans consulter Mar^iueritc et contre

le gré de celte princesse, peu ilattée qu'on

lui donnât un mari qui n'était qu'un en-

fant, car Octave Farnèsc ne comptait pas

encore treize ans accomplis.

Le J juillet Charles se rembarqua.

A Nice lui et François lei- ue s'étaient

pas vus; chacun d'eux avait négocié sé-

parément avec le pape, et bien des per-

sonnes en avaient conjecturé que- leur

Kfconcilialiou n'était pas sincère. Cette

présomption n'était cependant rien moins

que fondée; une fois la trêve conclue, il

avait été convenu entre les deux souve-

rains qu'ils auraient une entrevue près

de Marseille, lorsque l'empereur retour-

nerait en Espagne (5j. Arrivé à la hau-

» moins qiio la paix. » (Lanz, I. II. p. CSj )
—

l.e pape on lui si s«tisrail ipi'il dil à l'un des :ini-

ha-sadiiirs véiiiliin?. (Maieantuuio C.oniaro) ipi'il

n'avait pas re^^euii plus de joie lors de son élé-

vation au ponlifieat. (Tiepolo, Hcluzionc del con-

vinlo di Aizza )

"

C-i) C'est eeque rapportenlSandoval, liv. XXIV,

§ 1", et Tiepolo, Relazione del convenlo di !\'izza,

p. 9i), et qui est confirmé par la lettre de Cliarles-

to
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teur de Nice, Charles rencontra deux ga-

lères de France sur l'une desquelles venait

le seigneur de V-^ly, Claude Dodicu, an-

cien ambassadeur du roi à sa cour ; ce per-

sonnage était chargé de l'infoimer que

le roi, la reine et les princes avaient du

quitter Marseille, et de lui proposer

Aigues-Mortefe pour lieu de l'entrevue :

proposition qu'il accepta sans difficulté.

Après une navigation qui ne fut pas san^

danger, Charles mouilla au port d'Aigucs-

Mortes le dimanche 1 4 juillet. 11 y était

à peine que le connétable de Montmo-

rency et le cardinal de Lrorrainç viursnt

lui annoncer la visite de leur souverain :

aussitôt il envoya au roi, pour le com-

plimenter, le duc d'Albe, le grand com-

mandeur Covos et le seigneur de Gran-

velle; mais déjà François était à l'entrée

du port. On raconte que l'empereur

donna la main au roi, pour l'aider à

monter à son bord, et que le roi lui dit

en l'embrassant : « Mon frère, me voici

« de nouveau votre prisonuier (1). "' Ces

deux princes qui naguère étaient des en-

nemis jurés, qui s'étaient accusés mu-

tuellement, en face de rEuro[)e, d'avoir

manqué à leur parole, qui s'étaient donné

tour à tour un démenti formel et s'étaient

défilîs en combat singulier, échangèrent,

pendant deux heures, les paroles les

plus affectueuses et les témoignages la

plus vifs d'amitié et de sympathie.

François desirait bcauco\ip que l'orape-

reiir descendit à terre; il ne l'en pressa

pas toutefois, se bornant à lui dire qu'il

ferait plaisir en cela à la reine et aux

princesses. Charles hésita d'abord : mais

la confiance que le roi venait de lui Ic-

moif^ner, la mortification que ce -monar-

que aurait ressentie, si, de son côté^ il

n'y correspondait pas, les sollicitations

de la reine Éléonore, le déterminèrent, et

le lendemain matin il se dirigea, en un

petit bateau, vers la ville. Il trouva hors

de la porte d'Aigues-Mortes le roi, la

reine, le dauphin, le duc d'Orléans et

tous les seigneurs et dames de la cour

Oaintadii 18 juillet, ailics^ée à la reine .Marit;

(Laiiz, l- 11, p. 2S4;. .Mai lin du Ri'llay s'csi doiii;

lroni|i'é en assurant que ce lui l'enaoercur qui

invita le roi à ce renlc^-vous.

(1) Sismondi, pari. VU, cli. Mil.

(3) Lellre de Charles-Quini à la reine Marie,

qui l'attendaient et lui firent la réception

la plus empressée et la plus cordiale.

Conduit au logis du roi, il y passa la

journée, la nuit et la plus grande paitie

du jour suivant. 11 tut avec François

plusieurs entretiens particuliers dans les-

quels ils prolestèreiit de nouveau qu'ils

voulaient être et demeurer toujours vrais

bons frères, amis et.alliés ; ne rien croire,

provoquer ni faire qui fût au désavantage

l'un de l'autre
;
procurer leur honneur

et leur bien n^pectif; se communiquer

pleinement et ouvertement tout ce qui

ponvaiL les. intéresser; aviser enfin, de

commun accord et en toute sincérité,

•aux mesures qu'exigeait l'état de la ré-

publique chrélienne. Leurs ministres,

pendant ce temps, conféraient sur les

affaires publiques : le langage^lu conné-

table et du cardinal de Lorraine ne per-

mettait pas de douter que le roi n'usât

de tous ses moyens d'influence pour ré-

duire les protestants d'Allemagne, et

qu'il ne prît une part active à la guerre

contre le Turc, dès que. la. trêve qu'il

avait avec Soliman sciait expirée. Le 16,

dans l'après-midi, le roi et les princes

reconduisirent l'empoieur jusqu'à sa ga-

lère, oii ils passèrent encore une heure

avec lui. A minuit Charles leva l'ancrr;

mais le mauvais temps le força le matin

de rentrer au port, et il w. mit définiti-

vement ù la voile que le 1 7 dans la soi-

rée (2). En Espagne, eu Fiance, eidtalie,

aux Pays-ljiis, lu trêve de Nice et l'en-

trevue d'Aigues-Mortes donnèrent lieu

à de grandes démonstrations d'allégresse.

Après tant de calamités, fruits de guerres

incessantes, les peujlés se flattaient qu'ils

allaient jouir cnliu de longues années de

paix et de prospérité. On verra bientôt

qu'ils PC confiiiient trop dans la sagesse

des princLîs qui disposaient de leurs des-

tinées.

De retour à Karcclone le IS juillet,

Charles en partit le 2C pour Talladolid,

où était l'impéralrice.. Il avait convoqué

à Tolède les cortcs générales de Castille;

écrilf d"Ai>;u(S-.M»)i le-. le 18 jihllit l'IôS {U\u?.,

l. Il, |>. i«l.) — l.ftire lie t.liiiries ii -mi .iinliassa-

deur ù Ituinc, le ni.irqnis d'A^uilar, ciu-e pur
>1. l.ufiiciiU-. t. ,\ll, (). II". — Journxtl n>b. des

vojiigt» de Cliurlcs-yuJDi, par le S"^ de Mer-
buis.
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il s'y reiulit au mois (roclobre. Ces cor-

tcs sont célèbres dans l'histoire d'Es-

pagne par les discussions dont nous

parlerons tout à l'heure, mais surtout

par celte circonstance que ce furent les

dernières auxquelles intervinrent les trois

états du royaume, le clerfçé, la noblesse

et les procuradores des villes. L'ouverture

s'en fil le l«r nov(-mbre 1538. 11 fut

donné lecture à l'assemblée d'un long

exposé des guerres que l'empereur avait

eu à soutenir contre sa volonté, des dé-

penses extraordinaires qu'elles avaient

entraînées, et de l'impossibilité où il se

trouverait de faire face aux besoins de la

monarchie, si les représentants de la

nation ne lui eu donnaient le moyen : il

demandait que les cortès autorisassent la

levée d'un impôt sur les objets de con-

sommation (sisa), comme étant celui qiii

procurerait le plus de ressources au trésor

saus être onéreux au peuple. L'état ec-

clésiastique vota cet impôt, à condition

qu'il ne fut perçu que pemlaut un certain

temps, qu'il fût modéré et qu'on restrei-

gnît autant que possible le nombre des

objets qui y seraient soumis. L'ordre de

la noblesse ne suivit pas cet exemi)lc; il

se montra, au contraire, presque unani-

mement opposé à la demande de l'empe-

reur. Le connétable de Castille, don

liiigo Fernandez de Velasco, le même
qui avait combattu et défait les comune-

ros à Villalar, était principalement celui

qui n'en voulait pas entendre parler.

Après beaucoup de débats entre les mi-

nistres et les commissaires nommés par

l'état noble, Charles, voyant «lu'il ne

pouvait vaincre la résislauce de celui-ci,

se décida à dissoudre les cortès (1er fé-

vrier 1539); il s'adressa aux villes eu

particulier, afiti qu'elles le secourussent.

A partir de cette époque, les grands et

les gentilshommes de Castille ne furent

plus convoqués aux asseml)lées nationa-

les, sous le prétexte que ceux qui étaient

exempts des impôts ne pouvaient être

appelés à les voter.

Sandoval rapporte que, (piebpic temps

après la session des cortès, l'empereur,

étant allé à la chasse au Pardo, près de

Madrid, et s'étant égare, rencontra un
vieux laboureur avec lequel il entra en

conversation. Comme il voulut aavofr

combien de rois l'homme des champs
avait connus, celui-ci lui répondit qu'il

€n avait connu cinq, Jean II, Henri,

Ferdinand, Philippe et le roi régnant

Charles. L'empereur lui ayant demandé

quel avait été le meilleur et le, plu3

mauvais de ces rois : » Pour le meilleur,

'/ — repartit le vieillard — il n'y a au-

« cun doute; c'a été le roi Ferdinand

" qu'avec raison on a nommé le Catho-

« lique. Quant au plus mauvais, par me
" foi, celui que nous avons maintenani

« est très-mauvais : il ne nous laisse

« pas tranquilles; il ne l'est pas lui-

» même, allant tantôt en Italie, tantôi

« en Allemagne, tantôt aux Pays-Bas,

" abandonnant sa femme et ses enfants

« et emportant tout l'argent de ces

« royaumes : si encore les revenus qu'il

/. en tire et les trésors des Indes îi'i suf-

" fisaien.t! mais il ne s'en contente pas

" et il impose des tributs qui ruinent

» les pauvres lab(ïureurs. Plût à Dieu

« qu'il fût sculemeni roi d'Itlspagne! -

Charles, loin de se fâcher de la liberté

de ce langage, fit observer à son interlo-

cuteur que l'empereur était obligé de

défendre la chrétienté contre ses enne-

mis, ce qui entraînait des dépensée ex-

cessives, lesquelles ne pouvaient être

couvertes par les revenus ordinaires

du royaume; il ajouta que l'empereur

était très-attaché à sa femme et à ses

enfants; que, s'il les quittait, c'était

bien a regret et parce qu'il y était force.

En ce moment des personnes de sa suite,

qui le cherchaient, s'approchèrent. Le

laboureur, voyant le respect qu'elles lui

témoignaient toutes, dit à l'empereur :

» Seriez-vous le roi? Pour Dieu, si je

H l'avais su, je ^ous en aurais dit bien

« d'autres. " Charles, riant, le remercia

de la franchise avec laquelle il lui avait

parlé, et le pria d'accepter les raisons

qu'il lui avait données pour sa décharge.

Ils ne se séparèrent pas sans que le

vieillarii reçût des marques de la libéra-

lité du prince sut lequel il avait porté un

jugement si sévère (1).

Le 21 avril 1539, à Tolède, l'impéra-

(\) Hisloria de Cailot Çuinto, Ut. XXIV, { X.



613 CHARLES-QUINT 610

trice mit au monde, avant terme, un en-

fant qui mourut aussitôt après (1). Sa

grossesse avait été accompagnée de beau-

coup d'incommodités, et son accouclie-

ment très-laborieux : les méderdns toute-

fois ne concevaient aucune inquiétude.

Mais, le troisième jour de sa délivrance,

la fièvre lui prit; elle se compliqua d'un

catarrhe, et le 1er mai Isabelle expira (2) :

elle n'avait que trente-huit ans, un an

de moins que son époux. La douleur

qu'une perte aussi cruelle et aussi im-

prévue causa à (Jharles-Quintne se pour-

rait exprimer (3) : il aimait teudremeut

l'impératrice ; il avait trouvé en elle une

compagne digne de lui
;
jamais leur union

p'avait été troublée par le plus léger

nuage. La nation tout entière s'associa

au deuil de son souverain : Isabelle s'était

fait également aimer et des grands et du

peuple; durant les absences de l'empereur,

elle avait gouverné l'Espagne avec au-

tant de sagesse que de soHicitude. Charles

se retira au monastère de la Sisla, de

l'ordre de Saint-Jérôme, près de Tolède,

où il passa deux mois. Dans les cours de

l'Europe on supposa gratuitement qu'il

serait disposé à se remarier : les seigneurs

de Brissac et de Lordres, qui vinrent lui

présenter les compliments de condoléance

de François 1er et de la reine Éléonore,

et le cardinal Farnèse, ([ue Paul " III

chargea de la même mission, mirent en

avant, auprès de ses ministres, une al-

liance avec la princesse Marguerite, fille

du roi. Il refusa de prêter l'oreille à

cette proposition (4). Toute sa vie il

conserva dans sou cœur la mémoire de

l'impératrice. Chaque année, en quelque

lieu qu'il se trouvât, il faisait célébrer

(1) « i\l:idnmc ma bonne seiir, ce.-ic sera pour
» vous adverlir comme , aujourduy environ
» le miili, Pimpêralrice s'csl aiM-oucliét! d'iiiij;

» filz, lequel est lres|)as»i' » (LtUrc de Charles-

Quinl à la i-cine Marie, du 21 avril 1559, dans les

Analvclcs historiques, l. IV, p. il'J.)

C"csl donc ù lorl ipie SaniioNal el, d'après lui,

,M. I.afucnle, foni naiire cet cnlaiit le jour de la

mort lie linipéi atrice.

(2) " Madame ma boiMie scup, cesie sera pour
» NOUS adviilir i[{i Ircspas de l'inipérali iee, la-

» quelle-. loi>que je la |iensoje. a\ec l'adxisdes
>i niéilceiii.-. cslre hiu's «le «lanjjicj', comme vous
» e>cri(>viz doii son aceoucliemcnl, lumlia, le lier

» jiiiir d"icelluy. en licvi'c, qui Vu tellem 'Ul Ua-
» vaillée, avec un calci-relinnbanl sur sa poiiiine,

» que liicr, xi<-' joui- de soudici ai coiscliemcnt,

» elle a rendu resperit...» (Lettre de Charles à la

un service pour elle le jour anniversaire

de sa mort, et ne manquait jamais d'y

assister.

Tandis que ces choses se passaient en

Espagne, aux Pays-Bas le gouvernement

de l'empereur était dans de grands em-

barras. Lorsque, au mois de mars 1537,

François lei- avait envahi l'Artois, la

reine Marie avait assemblé les états gé-

néraux, pour leur demander une aide de

douze cent mille florins destinée à la levée

et à l'entretien, peiulaiit six mois, d'une

armce de trente mille hommes. Toutes

les provinces avaient voté cette aide avec

un empressement patriotique; seulement,

en Flandre, le vote n'avait pas été una-

nime de la part des quatre membres qui

formaient la représentation provinciale :

Bruges, Ypres et le Franc avaient con-

senti; mais Gand avait répondu qu'il était

prêt à fournir un secours en hommes, si

l'empereur en avait absolument besoin,

" seloii l'ancien transport et ancietine

" coutume de faire, « et autrement point,

" considéré le mauvais temps, petite né-

" gociation et gagnage et les précéden-

" tes aides encore courantes. « La reine,

ayant reçu cette réponse, avait ordonné

que l'aide fut levée au quartier deGand (5)

comme dans les autres, par le motif qu'elle

a\ ait été réclamée et accordée pour la dé-

feiise du pays; que, « selon le droit écrit

'< et la raison naturelle, • l'accord de

trois membres devait être réputé pour

accord général et universel; qu'il obli-

geait toute la province
;

qu'il en avait

été usé ainsi de tout temps, et notam-

ment en 1525 et 1535.

Les échevins et deux doyens de Gand
se plaignirent; ils invoquèrent leurs pri-

reine Marie, du 2 mai, dans les Analccles Viia/o-

riijut's, I. IV, p. 4ôO.)

(."5) « Sa MaJc^lc Impériale le >cnt incrcdible-

» ment,»écri\ailGranvclle à la i-ciiie.Mariili'5mai.

li) l.ellres de Gran\elle à la reine Maiie, des

i cl 27 juin. (Ariliixes impériales à Vienne.)

I.orsipie Cliarles-nuiul Iraversa la France, de
nouvelles leiUativcs "lurent (aile-; auprès de lui,

pour l'engager ù épouser la fille du roi : elles

n'enreni pas plus de succès que les préccdenles

{Puiiierx d IJal de Grauvillc. t. [I, p. .09.)

('i) Le qnarlier (le (iaiid élail le plus considé-

rable dc> ipiali e (piarliers <le la Fl.'iidre; il coin-

pi cnail les cliàlellenics du Vieux-Bouit;, dAudc-
narde, de Termonde, d"Alo~l, île Courliai, du
pays de Wacs et les QuatreMéliers, e'esl-ù-dire

beaucoup plus que ne contient aujourd'iiui la

province de la Flandre orientale.
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viléges : ils demandèrent qu'il fût sursis

» la levée de l'aide, et que les contribua-

bles mis en prison pour refus de la payer

fussent élargis. La reine leur offrit le re-

cours à la justice ; elle leur laissait l'op-

tion entre le conseil privé et le grand

conseil de Malines : ce dernier était le

tribunal souverain et le juge en dernier

ressort de la Flandre. Les Gantois vou-

laient, avant tout, que la reine cédât à

leur double demande : la reine s'y étant

refusée, le SI décembre 1537, par acte

fait devant notaire, ils appelèrent de son

refusa la personne même de l'empereur.

Charles, que sa sosur avait tenu au cou-

rant de tous les incidents de cet te affaire,

leur écrivit, de Barcelone, le 31 janvier,

une tongue lettre : il y témoignait son

étonnement qu'ils n'eussent pas accepté

la voie de justice (pie la reine leur avait

offerte et de biquelle tous bons et loyaux

sujets se devaientcontenter ; il s'émerveil-

lait- (pi'ils prétendissent non-seulcMuent

s'exempter tlu paiement de l'aide, mais

encore empècherque les habitants deleur

quartier ne la payassent, comme si ceux-

ci étaient leurs sujets et non les sien?, et

ue lui pouvaient rien donner oïL accorder

sans leur aveu ou consontement. » Fous
. » avions — ajoutait-il — toujoiu's eu

» cette opinion et espoir de vous que,

" durant notre absence, vous vous em-
" ployeriez plus à nous aider, assister et

« servir que nuls autres, à cause que
" sommes gantois et avons pris naissance

" en notre ville de Gand. » 11 les requé-

rait enfin de vouloir, « à sa contcmpla-

« tion, » consentir la levée de l'aidedans

leur quartier : s'ils continuaient à s'y

montrer opposés, il leur ordonnait, sous

peine d'encourir son indignation, de re-

lever leur appel devant le grand conseil,

n'entendant pas, l->ii, en prendre connais-

sance hors du pays, et le temps où il y
pourrait revenir étant incertain. Cette

lettre, qui leur fat remise au mois de

mars, produisit sur eux une métliocre im-

pression. Ils ne tinrent également pas de

compte d'un mandement de l'empereur

(1) Lettre de la reine à Tempcreur ilu 9 juin
1338. (Archives du royiinine.)

(2) Lu coUace éluil, à Gaixl, la représeiitiilion de
la commune, comme le conseil large à Anvers et ù

que le conseiller d'État Schore, revenant

d'Espagne, leur insinua le 25 avril, et

qui enjoignait à tous contribuables du
quartier de Gand d'acquitter leur quote-

part dans l'aide : ù défaut de quoi ils y
seraient contraints.

Au mois de mai 1 5.38, la reine, ayant

à solliciter une nouvelle aide des membres
de Flandre, ainsi qu'elle l'avait fait des

autres provinces, pour la solde des geiis

de guerre et l'entretien des places fortes,

ordonna l'élargissement provi.«oire des

personnes qui s'étaient laissé emprison-

ner plutôt que de payer la somme à la-

quelle elles étai<!nt taxées. Cette mesure

ne produisit pas le fruit qu'elle s'en pro-

mettait : Gand accueillit s:i demande par

un refus unanime ; Yprcs ne montra pas

une meilleure volonté ; Bruges et le Franc

, étaient dans des dispositiotis ]dns favo-

rables, mais ils n'osaient les manifester de

crainte do mécontenter le peuple (1). La
reine, voyant cela, fit recommencer les

poursuites ])Our la perception de l'aide

de 1537. Les Giintois réciainèrenl de

nouveau et avec une grande viviicité; elle

leur répondit, comme précédemment,

que, s'ils se croyaient lésés, ils n'avaient

qu'à s'adresser à la justice. La plupart

des villes et des villages du quartier de

Gand finirent par payer la contribution
;

mais il n'en fut pas de même de la chàtel-

lenie du Vieux-15ourg qui était contiguë

au territoire de la ville : là les Gantois ne

permettaient pas aux huissiers d'exécu-

I ter les contribuables.

Les choses étaient en cet état lorsqtie,

le 7 juillet 1539, le magistrat assembla

lacoUace (?). Les provinces de Brabiint,

de Hainaut et d'Artois avaient résolu

d'envoyer une ambnssade à l'empereur,

pour lui présenter des compliments de

condoléance siir la mort de l'impéra-

trice : le magistrat proposa à la collace

d'adjoindre à cctteambassade des députes

de la Flandre; il lui fit, de plus, suivant

la coutume, la proposition de mettre en

ferme, pour l'année commençant au 15

août, lesimpôts et accises de la ville. IjCS

Malines; elle .«e composait de trois membres : la

bDurgeoisie , les cinquaiile-trois nieller», et le

métier des tisseiauds auqoei cinq uulie& étaient

iuii>.
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trois membres dont était composé le

corps représentatif de la commune se pro-

noncèrent contre l'envoi de députés en

Espagne; le premier seul consentit à la

mise en ferme des impôts : les deux au-

tres voulaient que la perception en fût

suspendue tant que la reine n'aurait pas

fait droit à leurs prétentions ; ils disaient

ouvertement qu'ils ne voteraient plus de

subside quelconque qui leur serait de-

mandé par l'empereur ou en son nom (i).

Quelque temps après, le magistrat, à la

réquisition des métiers, fit extraire du
secret de la ville (2) et lire publiquement

tous les priAiléges. On avait fait accroire

au peuple qu'il en existait un , appelé

VAchat de Ilandre, en vertu duquel au-

cune aide ne pouvait être levée dans la

province sans le consentement des Gan-

tois; on ne le trouva point; il n'en exis-

tait pas même la rfioiiidre trace dans les

inventaires des archives.

Le 15 août, les commissaires de la

reine renouvelèrent la loi en la manière

accoutumée. Il était d'usage que, aussi-

tôt après ce renouvellement, chaque mé-

tier élût et présentât au grand bailli et

aux échevins trois personnes entre les-

quelles ils choisissaient le doyen qui

allait entrer en fonctions : les jnétiers

déclarèrent qu'ils ne procéderaient à l'é-

lection de leurs doyens qu'après qu'on

aurait fait cesser la perception de tous les

impôts dans la ville et constitué prison-

niers les magistrats qui avaient été eu

charge du 15 août 1 530 nu 1-5 août 1.587 :

ils accusaient surtout ceux qui. avaient

rappoïté à la reine, en des termes inexacts

suivant eux, la résolution de la coUace

sur l'aide des qutttre cent mille fiorins {o),

et cfux qui seraient i.llés clai'dcstine-

nient au secret de la ville, pour en em-

porter plusieurs privilèges, au nombre
desquels était le fameux Achat de Flan-

dre. Les échevins so virent obligés (\c

céder à leurs exigences ; ils firent prendre

Liévin Pien et Jean van Waesberge : le

(1) Leitre de la reine à l'cmperciir du ..juillet

(Archives du royaume.)
(2i On ap)ieliiil ainsi, à Gand, la trésorciie des

chartes.

(3) C'était le contingent de lii Flandre duiis le^i

douze cent mille florins demandés à toutes les

provinces.

premier avait été grand doyen en 1537,

et le second échevin ; la plupart des au-

tres magistrats avaient eu le temps de

s'enfuir. Pien, après avoir été, à plusieurs

reprises, sur la réquisition impcrative des

métiers, rais à la torture de la manière

la plus barbare, fut décapité le 2 S août
;

il fallut le porter sur une chaise au lieu

de l'exécution, tant son corps était brisé

par les tourments qu'on lui avait fait

soufl'rir. Les échevins, qui étaient con-

vaincus de son innocence, le condam-

nèrent, poiir ne pas s'exposer à la fureur

du peuple ; il mourut courageusement

en leur reprochant leur pusillanimité.

Les exigences des métiers augmen-

taient avec les concessions qui leur étaient

faites. Le 11 axril 1315, quelques jours

après ?on- inauguration comme comte de

Flandre, ( havU s, par un acte signé de

sa main, avait ordonné qu'à l'avenir le

grand bailli, les échevins, les doyens et

ton,-? les officiers de la ville de Gand fe-

raient serment, avant d'entrer en fonc-

tions, d'observer la paix de Cadsant (4);

cet acte, sur son commandement exprès,

avait été dépose au secret de la ville et

enregistre dans le livre aux privilèges.

Les lucùers demandèrent que le calfvel

(c'est ainsi qu'ils l'appelaient, parce qu'il

était écrit sur parchemin) fût déchiré ou

brûlé. En vain le grjmd bailli et les éche-

vins leur représentèrent qu'anéantir un
acte portant la signature de l'empereur,

ce serait outrager l'cmp' reur lui-même et

encourir «on indignation; en vain ils

leur oiTrircnt do mettre le calfvel dans

un coffre à trois ckfs dont chacun des

membres dr' la ville aurait une, et d'en

tenir l'oijscrvation <u surséance jusqu'à

la venue de l'empereur : ces raisons ne les

touchèrent point, et force fut au magis-

trat de ;-e soumettre à leur volonté. Le
-?. septembre, l'acte de 1515, ayant été

apporté sur le bureau des échevins, à-

l'hotfl-de-ville, en présence de toute la

loi, des métiers et d'une multitude de

(i) Crite pais av;iil été conclue, le 29 juillet

14'12. devant rKclnsr, enire le duc All»erlde Saxe,

licuiciciut gi'iMTuI du rtii des Uomains et de-l'ar-

chiduc Phili()|if, 4!t l<s (ianlois . Muxiinilieu l'avait

ratifiée irti moi? d'août suivant. Elle apportait des

rcslrir.tioiis notuble.'< anx privilèges dont les Gan-
tois avaient joui jusqu'alors.
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peuple, fut coupe en plusieurs mor-

ceaux (1), lesquels on jeta à hi foule, qui

les déchira en plus fie mille pireos. Ou
déchira de même le feuillet du Uvi'e aux

privilèges sur lequel l'acte était trauScrit.

La reine était partie, au mois de juil-

let, pour les provinces du nord ; à la nou-

velle de ce qui se passait à Gand, elle se

hâta d'en revenir. Arrivée n Maline=< le

7 septembre, elle y appela, pour les con-

sulter sur la conduite qu'elle avait à tenir

dans les conjonctures rlifficiles où elle

se trouvait, les priiifipnux S(;i<ineurs des

Pays-Bas, ainsi que les députés de Bru-

ges, d'Ypres et du Franc; ces derniers

s'excusèrent de lui donner leur avis, de

crainte de se coin promettre t^nvers les

Gantois. Ccnx-ci, cependant, s'enhardis-

-sant de plus en plus, prétendirent que

les échevitis de l.i keure nomtnés le

In aoiit fussent destitues; (jue les ser-

gents du grand bailli, (pii tenaient leurs

commissions du gouvernement, fussent

remplaces par d'antres; que les membres
du magistrat et tous les otliciers de la

ville prêtassent un nouveau serment dont

ils dictèrent In formule, Ils firent empri-

soi..ier., sous des prétextes frivoles, plu-

sieurs l'Ourgeois qui avaient rempli l'of-

fice de trésorier. Les éuiigrations étaient

devenues nombreuses : ils iTitimèrent aux

absents l'injonction de rentrer dans leur

domicile, sous peine de coutiseation de

leurs biens; ils firent afficher aux portes

des villes, dans toute la Flandre, les

noms des fugitifs, avec promesse de six

cents carolus pour chacun de ceux qui

leur seraient délivrés vivants. Ils ordon-

nèrent la construction de nouveaux ou-

vrages de fortification et la mise en état de

l'artillerie, des tentes et des pavillons de

la ville, contraignant les maisonsreligieu-

scs à leur donner de grosses sommes pour

couvrir ces dépenses. Ils firent faire le

(1) Ce fait est rapparie tic (iitréi-eiUi-s inanièics

diuiK les rcliilioiis du loin|i<. D'uprùs on «'(.'rit

(iiiédil) envoyé par la reine MiU'i»- ù reinpen'iii' le

10 .se|>lrinlM'C, ni le i^ruiui h.iiili ni nurim tlf»

éclic\ins ne vonliiirnl hieérrr le ralfvel, et ce fut

le iloycii lins tiiseianils qui !e roiipa en Irois mor-
ceaux. Suivant le Discours dru innib'i.'i, que lé-

digca lé coii-eilleh Scliore et (|iic llo nck »an l'a-

pendriclit a publie, la liioéraiioii en iroij mor-
ceaux fut le Taif des pensionnaires des trois nien>-

btc>i de la ville. L'auteur de la Relation des
IroubUs, que nous avons Jious-inénie n>ise eu

dénombrement des habitants, qu'ils ré-

partirent en connétablies commandées
par des chefs dévoués à la cause populaire.

Déjà l'esprit de sédition s'était pro-

pagé dans d'autres parties de la Flandre,

dans celles surtout qui formaient le quar-

tier de Gand. A Alost les habitants,

s'élaiit assemblés en armes, avaient ré-

clamé la lecture des privilèges (.2)

A Courtrai les gens de métiers ne s'é-

taient pas bornés à cette demande, mais

ils avaient fait emprisonner plusieurs

bourgeois qui leur déplaisaient et exigé

l'abolition de certains impôts. Une grande

fermentation régnait à Audenarde. La
régente était impuissante à réprimer ces

désordres ; elle n'avait à sa disposition

ni troupes ni les moyens d'en lever. Elle

ne pouvait cependant se résoudre à céder

aux dernières prétentions des Gantois :

révoquer sans cause des magistrats léga-

lement institués an nom de l'empereur,

et admettre une formule de serment qui

renfermait nue abrogation implicite de

la paix de Cadsant, c'était à ses yeux des

actes de la plus mauvaise conséquence

De l'avis des ministres et des seigneurs

(jui étaient auprès d'elle, elle envoya à

Gaïul Adolphe de Bourgogne, seigneur

de Beveren, chevalier de la Toison d'or,

amiral de la mer, et le président du grand

conseil, Lambert de Bryarde. Ces deux

personnages y étaient bien vus; elle es-

pérait que, par leur influence, ils amène-

raient les niétiers à reeoniiaitre ce que

leurs demandes avaient d'exorbitant. Elle

ne tarda pas à apprendre qu'elle s'était

abusée : la commune voulait absolument

la destitution des échevins de la keure

et le nouveau senuent ; rien n'eût été ca-

pable de l'y faire renoncer. La régente

l'ut obligée de céder sur l'un et l'autre

point; mais elle le fit en protestant, par

acte authentique (3), qu'elle agissait com-

luniicre, raconte que le grand doyen fui le pre-

mier qui cassa l'acle « d'un cop de couteau au
» travers, « et qu'ensuite le semblable fut fuit par

le doyen «fea liaserands, le premier ée.lievin de la

ke;irc cl le premier éehevin des parchons

(2) Lettre de la reine à iVmpcreur du 25 sep-

tembre îjôl) (An liivis du royaume.)

(5) l>e plus, en faisant sceller le,s lettres paten-

tes des commisaaires charités de nommer de nou-

veaux éelievins, elle étrivit de sa main sous la

rire : Par force el iiour éiùlcr plus grand wul, oy

coHsenly cette tiotnmisswn. Marie.
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me contrainte et forcée, et qu'elle tenait

pour nulle et de nulle valcmr la commis-

sion à laquelle elle allait apposer sa si-

gnature (26 septembre 1589).

Après la nomination de nouveaux éche-

vins et qu'ils eurent prêté serment dans

la forme imposée par les métiers, les

commissaires do la reine requirent ceux-

ci, puisqu'il avait éié satisfait à leurs

demandes, de ne plus s'immiscer dans

l'administration de la justice, de se reti-

rer de leurs chambres, où ils étaient en

armes depuis plu>ieurs semaines, et de

reprendre leurs travaux habituels. Loin

de déférer à cette réquisition, les métiers

exigèrent qu'il fût procédé contre les

échevius des parchons de 1537 par ap-

préhciision de leurs personnes, comme il

l'avait été contre les éehevins de la keure;

ils déchirèrent qu'à l'avenir ils ne pré-

t^euteraient plus de candidats au collège

échevinal pour le dioix de leurs doyens,

nnùs (ju'ils ks choisiraient eux-mêmes.

La reine avait mis (pielques gens de guerre

au château de Gavre appartenant à la

comtesse d'Egmonl ; les Gantois lui écri-

virent pour i|u'ello les rappelât, ainsi

que tous ceux qui occupaient des châ-

teaux ou dos forls au quartier de Gand
;

ils réclamèrent le renvoi des fugitifs de

leur ville (pd étaient auprès d'elle. Le ton

de leurs lettres était arrogant; ils y af-

(I) f)(i Rfllay cl l'aïadiu lapporUnl que Ips

C.iiildis cnvir, érriil di'S .!.'|iiit(S ;! rraiiçois l'"",

puiir lui od'iir <!i- nit.'Ui-c Kur v;l!(! el ionli! la

FhiMiliT cil >()ii otici~s:iH(t', S.iiido :il co'iUi'iiic Iv

faU. Cl ii ajout.- (]tio ;u mi Maii-iiiil à l'i-mpriiiir

les k'tt'/os originale» qui coiiUiiaiont ici:c olVrc.

llàlDiis-noii-- di: I'.' diîv : ce f..it,qiii aiirail toiisli-

l!ié une irglii>oi) eiivt rs la pallie, n'a p;is été

prouM! JMSiju'iii.el (|ii<'lqiic aulorilp qui s'aUarlie

aux récils des trois lii>toririis cités, il est encore

permis de le révoipitr en d^uile. Que, dans l'été

de l.')3'>, Il > G;iiiioi< aient député des personnes

à l'ai i-., cela i-sl i l'iiain ; mais on i>c sali rim de

positii' sur la mission de ces députes. Si no^ ar-

chive > ri'iilennajenl. < oiî'.ine avant I79i, tonte la

coViv-; on":";(e (!• ;.'. .rio-i^tiiinl avec la reine

.^lar:-, ;•' r;!U' .;•.> '.'<..< j\ 1 .;ii!i-e cr.lK-ti liaient

u\ee :';i!')' a-:-;..'.. i:r !..:;v.-;'i.r. :•:. .•'i ancc, r:iljbé de

Sailli-Vin. 1 !;. iiiv.:- y !;\iiive:ioi!<, selon toute

proialiili .'• •.•-: ...-• J..i.':ni.i!i- eoiufileis ;\ eel

é-'ai'il; ni"is. li.ir ;-,ii!lii;-.-, noi> n'en avons plus

nue lies l>a:.i=iv!.i.-. <a!o !itii.- I. ilic l'.ii 23 seplem-

l're ^(i*i-./.), ;;i ;vi;..''iii à i'.i.ir M^.-iiideiir : " Pour
» et! que aucuns léputrz et solliiileurs des Gun-
» loys se Noiit puis uaguéres trouvez à Paris,

» combien que l'aieb i-.SJ.lenr du roy irés-clircs-

» lien est:int i'-y m'a diet ipie ce fiist pour recou-

•i> vrer aulcimcs copies aneieiUicques, mcsmes de

•i la paix de l'an llll" cl deux, je vous prie avoir

fectaient, en parlant de l'empereur, de ne

le traiter que de leur seignetir naturel, au

lieu de l'appeler leur souverain seigneur^

comme le faisaient les autres corps poli-

tiques des Pays-Bas. Ils proposèrent aux
villes de Bruges, d'Ypres, d'Audenarde,

de Cotirtrai, d'Alost, de Termonde, de

se confédérer avec eux; ils leur deman-
dèrent, si le gouvernement leur envoyait

des troupes, de ne pas les recevoir; ils

résolurent qu'à celles qui viendraient au

plut pays on se mettrait en mesure de

résister par le son de la cloche; ils dé-

putèrent des commis pour prendre le com-
niandeincnt des forteresses de leur quar-

tier; ils sommèrent le capitaine du châ-

teau de Rupelmonde de leur en donner

l'entrée ; ils résolitrent de munir d'artil-

lerie les ])ortes, tours et murailles de la

ville; ils tirent fiure des ponts-levis; ils

commandèrent aux baillis, mayeurs,

écoutètes, de clore tous les passages.

Entre ces actes et une rébellion ouverte

il n'y avait guère de différence (1). Le
narrateur anonyme des troubles, qui

était sur les lieux, assure que les chefs

du mouvement voulaient faire de Gand
» une ville de commune et non subjecte

* à nul prince ne seigneur, comme il y
» en avoit plusieurs es AUeraagnes, Yta-

« lie et ailleurs « ; il ajoute que les

Gantois » ciiidoient qu'il n'y eût prince,

» l'œil au pucct, empcscher leurs enircprinses et

11 ni'advcrtir de ce que en trouverez ù totile la

1) meilleure diligence que faire pourrez, ensera-

» ble des noms el surnoms desdicts députez et

» solliciteurs on que par cy-aprcs y ponrrontar-

» i-iver, et >'ils ont obtenu lesdictes copies. » Et

l'abbc (le S.tint-Vinctnt lui répond, le ief octobre,

de Compièiiîne, où était la cour de France : « J'ai

» envoyé à Pitris pour scavoir ce que les commis-
» saii'cs gantois dont vos lettres font mention
Il auront ponrch-issé, el quels instrumens el lel-

» lr.ii;cs ils pourront avoir recouverts, el aussi

u pour scavoir, s il est possible, leurs noms; et

11 de ce que j'en eiilcmlray ne faiildray ad>erlir

>i incontinent V. .M... » Les pièces que nous
possédons ne nous en apprennent, pas davau-

tajie.

Les Gantois ne pouvaient iiuère ignorer les dis-

positions de François l'f, «lui ctaicnl loin de leur

élie favorables: non-seulpmenl ce monarque di-

sait à lamba-sadeur de l'empereur qu'ils mcri-

luicni d'être bien vivement ihdliés (Lettre {ined.)

de l'abbé de Sainl-Vineenl du 28 septembre 1559),

mais encore il oITrait à la reine Marie, fiour l'ai-

der à dompter leur rébellion, des troupes qu'il

avait sur la frontière.

Quand Charles-Quint traversa la France, le roi

et le connétable lui donnèrent le conseil de traiter

Gand avec rigueur. (Ribier, t. I, p. 301.)
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» tant feust puissant, qu'il les eust sceu

» vaincre et mectre en obéissance (1). «

Depuis que le différend avec les Gan-

tois avait pris un caractère inquiétant, la

reine avait, à diverses reprises et en

des termes pressants (z), écrit à son

frère, pour le supplier de venir aux Pays-

Bas; elle ne voyi.it que dans sa présence

le remède à la situation périlleuse où elle

était ; lui seul pouvait imposer aux sédi-

tieux, réprimer leur audace et rétablir

l'autorité du gouvernement et des lois.

Charles en était convaincu autant qu'elle-

même. Mais s'éloigner de l'Espagne lors-

qu'il y avait à peine quelques mois qu'il

y était de retour, ne lui était pas chose

facile : les Castillans se plaignaient, en

toute occasion, qu'il résidât si peu dans

les royaumes d'où il tirait sa principale

puissance ; les observations qui lui avaient

été faites à ce sujet aux dernières cortès

de Valladolid avaient été renouvelées aux

cortès de Tolède ; il avait à craindre aussi

que son éloignementde la Péninsule n'en-

courageât Barberousse, qui venait de re-

prendre Castel-Novo (3), à poursuivre

ses entreprises dans la Méditerranée (4).

Il n'hésita plus en apprenant les événe-

ments des derniers jours d'août et du com-

mencement de septembre. Afin d'arriver

bientôt aux Pays-Bas, il résolut, malgré

les remontrances de la plupart de ses

ministres espagnols (5), de passer par la

France : le roi lui avait fait témoigner le

plaisir qu'il aurait à l'y recevoir et l'y

accompagner (6).

Les Gantois ne crurent pas d'abord à

ce voyage de l'empereur ; ils étaient per-

suadés que les armements du Turc, qui

menaçaient ses États d'Espagne et d'Ita-

(J) Rtlalion des troubles, pp. 26 el 28.

(2) Klle lui ëcrivail, enlrc autres, le 9 juin

1538 : « Il gislicy que V. M. soit mestie ou vur-

» let... » Et le •il seplembie 1559 ; <• Il est néces-

» saire que V. M. se résoulde de laisser venir sos

». pays en gouvcriienicnl et régime de la commune
»* el résiner iceiilx, ou queV. M. en demeure le

» prince...» (Arcliives du royaume.)

(3) Le 7 août 1.139.

(4) Lettre de rcmpereiir à la reine du 15 sep-

tembre 1339. 'Archives du royaume.)

(51 Le principal de ces ministres, le grand

eoramuiideur Fruiicisco de los Covas, d'accord

avec Granvelle, contribua beaucoup au parti que

prit Charies-Quini.

Du rcsl», aux Pays-Bas mêmes, où la venue de

l'empereur élqit tant dés1:rée, sa déleraiinalion de

lie, les difficultés que lui suscitaient les

luthériens en Allemagne, et les affaires in-

térieures de ses royaumes, ne lui permet-

traient point de veniraux Pays-Bas. Dans,

cette persuasion, loin de songer à entrer

en arrangement avec la reine, ils insis-

tèrent pour qu'elle leur délivrât ceux de

leurs concitoyens qui avaient cherché un

refuge auprès d'elle ; ils continuèrent de

s'opposer à la levée, dans le quartier de

Gand, de l'aide de quatre cent mille flo-

rins , déclarant qu'ils y résisteraient

même par la force, prescrivant aux gens

de loi des villages d'appréhender et de

remettre entre leurs mains ceux qui ten-

teraient de les exécuter pour le payement

de leur quote-part; ils firent prendre et

amener dans leurs prisons deux hauts-

pointres de la chàtellenie de Courtrai

auxquels on ne reprochait autre chose que

d'avoir procédé à la répartition de l'aide

dans cette chàtellenie. L'arrivée à Gand,

le 30 octobre, du comte du Kœulx, ve-

nant directement d'Espagne, les remon-

trances qu'il leur adressa eu vertu de let-

tres de créance et d'instructions signées

de la main de l'empereur, commencèrent

à leur ouvrir les yeux. Ils consentirent

alors à laisser la justice suivre son cours;

ils autorisèrent le rétablissement de cer-

tains impôts; ils soufirirent que les éche-

vins relaxassent tous ceux qui avaient été

mis en prison pour cause de la réponse

donnée à la reine en 15S7 (7). Quand il.

ne leur resta plus de doute sur la venue

de l'empereur, ils nommèrent douze dé-

putés, quatre de chacun des membres de

la ville, charges d'aller au-devant de lui,

de le complimenter et de justifier leur

conduite.

traverser la France excila des inquiéludcs. Lareiue

lui écrivjiit, le 15 octobre, qu'elle ne la trouviiit

a cslre .-.ans granl liasard. > Le 21 du niémi; mois

elle lui mandait qu'elle en il vail donné connaissance

aux principiuix seigneurs cl bons p.-rsonnages

étant auprès de sa personne : « Tons,ajoulait-elle,

» ont esté re,>jovz et confortez de l'espoir que

« donne/, de vosire bri.fve venui-, ni:iis non sans

» grande er.iinte du hasard de vo^lre passairfe,

» lequel itz pèsent fort. » (Archives du royanino.)

(G) Lettre de Covos el de Gianvellf à Piibbé de

Saint-Vincent, atnbiissaileur vu I ranC( .
du 27

septembre l^ûO. [Hcl/tlton îles troubles, p. -249.;

(7) « CenU de (iand fout plus de doulx à crsie

» heure, pensant par ce bout l'eM.happer », écri-

vait la reine Marie à l'empereur le 16 novembie.

(Archives du royaume.)
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François 1er, informé de riutenlion de

Charles-Quint (le traverser la France, s'é-

tait empressé de rengager ;•. y donner
suite, l'assurant, en foi de prince, qu'il

lui serait fait, dans son royaume, le même
honneur, le même traitement qu'on ferait

à sa' propre personne (1). Le contictMble

de Montmorency et le cardinal de Lor-

raine avaient joint leurs instances à cel-

les dp leur mahre (2). Le (iaup'iiii, à son

tour, s'était associe au vœu el aux assu-

rances du roi: il avait ajouté qr.'il entre-

tiendrait et observerait à jamais tout cf

que son père aurait promis et accorde à

l'empereur (3). Des engagements a- ijsi

formels, si l'empereur avjiit eu <|uel-

que dctiance, ne l'auriiicrit pa^ laissé

subsister daiis son esprit, car, eu les vio-.

lant, François I'T se serait déi^honorc aux
yeuxdu mondeeiitier. Charles Hiit dtmcses

dispositions de départ, il commet «m gou-

vernement de la Castille le cardinal arche-

vêque de Tolède, don Juau de lavera,

et le grand commandeur Francisco de

los Covos. 11 uojunie le comte de Alo-

rata, le duc de Calabre, le n:arquis de

Lombay, D. Diego Hurtado de Mendoza,
vice-rois respectivement d'Aragon , de

Vîilence, de Catalogue et de Navarre.

Par un codicille et une instruction qu'il

laisse au prince .son fils (4), il lui f.iit

connaître ses vues sur les allianct;s ma-
trimoniales à contracîer entre les mai-

sons d'Autriche et de France; il recom-

mande particulièrement au princp, au
cas que Dieu dispose dr; iui, ses pays

d'embas et de Bourgogne, » ay.uit si

" bien et léalcinent toujours servi et tant

" souffert ])ar les guerres passées et sa

" longue absence d'iceux; « il l'exhorte,

" à toujours préférer leur bien et oon-

' tentement niisoiitiable au ?ieii par-

(I I.ellre du 7 ortohre. l;iô''. [lieliidon des
troubles^ p. 25S.)

f5) l.r'fiiTs de la mémo i!ale. (Ilild., pp 260 el

2(il.)

(.ï; I,( Urc du 17 octflTe. [Ibid.. |>. "27.>.)

{'i ) L'un fl raïui-c (1! daif liii ;i iinvenibre l.'(39.

iPnplers tl lital de Cianrtllr, I. !!, pj». M'i cl

549.)
(.'>) nie ^r conip..«:iit du due •rAlte, du S' de

l{.iH-.>-u, LT.iMd <i pI;. CI', de I). l'i' lui de h» Cucv:!,

ii::iitic «riii'l'l tlii -li^iiic'.ii- de llyr. soiiiiililier île

ei'r|i-. «lu nulle d'KiriMOiil, ^'i iitillimuMie de la

fh:iMil>) e, ,1e 11 |,i;i. il" wila, dr- S""» il.' la (llillll.x,

(II- I'iIdmx, dr Iliiiiy, d'llri'l>.ii.-<, îles Si crétiiii'es

Bave il ldiaq;u'2, d'un nicdeci;i, d'un haibier, c le.

» ticulier. " Le 11 novembre il quitte

Madrid. Il va visiter, en passant, la reine

sa mère à Tordesillas. Le 31, à V;dlado-

lid, il prend la poste avec une suite peu

nombreuse (5). Entre Saint-Sébastien

et Fonlarabie il rencontre le duc d"Or-

léans; il trouve ri Br-yonne le d.M'.phiii,

le connétable-, ie cardinal deChàtillon el

plusieurs prin-'cs ot soigneurs français. Le
Ur (IrtVMibrc il couche t Bordeaux. Le
roi t-,1 la reine l'altrudaien; à Loches avec

uru: cfuir briil.iute ; il } arrive le. 12;
il es; iiccnrilli par sou Ijcau-frère et par

sa sœur de la manière la plus affectueuse.

Le 11 ndcuiain ils se mettent en chemin
tuus tiiît ui'oic. Ils couchent au château de

('!irn»)iiet-au.\ le 13, à. Amboifc le 14, à

Inois le 17, ;i Driéans le 20, le '24 à Fon-

taiiublcau, où degnauliîs c'iasse.s avaient

été préj)arér«; : on savait que c'était le

plaisir liuori de l'empereur. Us partent de

Konlainebleau le 30. Le jour sui\ant

Charles s'arrelc au bois de Viiieennes;

il fait son entrée à Paris le l^r janvier

1540.

Les Parisiens étaient très-cuFieux de

i.'onuaîtn' le puissant empereur, le con-

((ucraiit de Tunis, le monarque qui av;iit

Icnir leur roi captif: l'impression qu'il

produisit sur eux répondit à l'idée qu'ils

>,'étaient faite de lui, et ils manifestèrent,

par des démonstrations non équivoques,

la joie qu'ils éprouvaient de voir réunis

deux souverains dont l'inimitié avait

coûté à la France tant de sang et de tré-

sors. Charles passa six jours à Paris pen-

dant les(juels le roi, la reine, les princes

et toute la cour, rivalisant de prévenance

pour sa personne, s'efforcèrent de lui

procurer des distractions qui lui laissas-

sent de son séjour dans cette capitale un
bouveuir agréable (R). Le 7 il st; rciuit en

^6) Les histurien» fiMiiç^iis i n;p'ir!i'iit . enire
:iiMre» iinecdoles sur le si'joiir iji- (.li^ules-Quiiil à

Paris, !esdcii\ siiiv;ii!ies. I'i;p>i;iii>,(ii pi i>>eiilufil

.1 rcmpeniir Iri diiclns^e iri''l:ini|ics. lui aiiràil

dit : « VoVi'Z-viin- celte belle duiiie? Klle me con-
" seille de ne point v<)ii> lais-i r iiriilir d'ici que
11 \oiis Mj.ycz re\"t|MO le n-iilc de M.iiliid ; n el

l'eiiipi Ti iM' lui ancail répiindii : <> li^li bien ! -i l'avis

» csl biin, il l'ai:l le i-uivre. » l!ii joue lo duc
il'Orlëans, .sinilaril sur la croupe du cliev.'jl de
l'einpereiM* el le lenanl eiubra-sé, se serait écrié :

• Vdlro .Majesté Impériale esl à pré>enl mon p i-

» .«'imier; » ce moi aurait fait Iressadlir l'empe-
reur. A (juoi Ton ajonte que le datipliin, le roi de
iNa\arrc elle due de Vendôme voulaient en effet
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j'oute. Il aurait souhaita faire ses adieux

au roi à Paris même ; il aurait ainsi aelievé

plus rapidement, son voyage (1) : mais

François voulut le conduire jusqu'aux

frontières de son royaume, et ce fut seu-

lement à Saint-Quentin, le 30 janvier,

qu'ils se séparèrent. Te dauphin et le duc

d'Orléans continuèrent d'accompagner

l'empereur, qui, le même jour, arriva

avec eux à Cambrai. H y trouva une par-

tie des seigneurs des Pays-ïlas, ayant à

leur tête le duc d'Arschot, lieutenant, ca-

pitaine général et grand bailli de Hai-

naut. Le 21 il LMitra à Valenciennes, où

la reine sa sœur l'attendait, entourée de

la duchesse douairière de Milan , des

dames principales du pays, des évêques

de Tournai et d'Utrecht et des seigneurs

qu'elle avait gardés auprès d'elle. Les

princes retournèrent en France le 24, Le
26 l'empereur et la reine quittèrent Va-

lenciennes; ils arrivèrent à Bruxelles

le 29.

Charles avait donné audience, à Va-
len-ciennes, à la dcputation ganloi.se (2).

^ig 9 février il part de Bruxelles avec sa

sœur et sa nièce la duchesse de Mil;iti,

suivi de sa maison, de sa garde et d'une

foule de grands personnages. C'est à la

tête de ce cortège et des cinq compagnies
d'hommes d'armes des Pays-Bas qu'il en-

tre, le 14, à Gand, où il avait été précédé

d'un corps d'infanterie levé récemment
en Allemagne par ses oi-dres (8). La pre-

mière mesure qu'il prend a pour objet la

mise on liberté des deux hauls-pointres

de la châtellenie de Courtrai qui avaient

été amenés dans les prisons de la ville. Il

ordonne l'arrestniion des principau.x au-

teurs des troubles. Quelques-uns dc-ceux-

ci avaient pris la fuite: il mande à ses

officiers de laFlandre et du Brabant de les

arrêter, s'ils les découvrent dans les lieux

de leur juridiction; il défend ik tous ses

sujets, sous peine de punition corporelle,

arrêter r,h:irle>;-Qiiinl à Cliantilly, dans une visifc

faite à ce chàleaii du coniiéUible.

C« sont là (pour nous servir tPunp exf>r('.-»ion

fort en vogue aujourd'hui) des rrtfoiiCars qui ne
iriérilenlpasden^iirprd:uisdes)ii«toii'(.'ssei'ifusfs.

(1) LeMre d<* (Ihnrle* uu cui-diicil :irclievéf|ue

He Tolède dn 6 jiiiivii'r 1540. [Relation des irou-
ble», p. 6h3.)

(2} Les récits varient sur le l'ini^aj^e que Cliar-

de leur donner asile ou de cacher leur re-

traite. Il enjoint aux éche.vine de renou-

veler leur sevment <.uivant la formule

prescrite par la paix de Cadsaut. Dès le

surlendemain de son arrivée, ceux-ci lui

avaient présenta une requête où ils le

suppliaient de les maintenir en leurs

libertés et privilèges : il les fait comparaî-

tre devant lui, le 2 i février, en l'une des

salles de son palais, dont les portes

aViiient été ouvertes au public. Là le pro-

cureur général, Mp Baudouin Le Cocq,

prononce un long réquisitoire qu'il ter-

mine en déclarant que les Gantois, par

les délits dont ils se sont rendus coupa-

bles, ont encouru la perte de leurs corps,

de leurs biens et de tous leurs priviléges-

Les échevins demandent copie de ce ré-

quisitoire, qui leur est accordée, avec le

temps nécessaire pour y répondre. Char-

les et Marie vont à Bruxelles au-devant

de leur frère le roi des Bornai ns, qu'ils

amènent à Gand. Aussitôt après son re-

tour, l'empereur ordonne la levée de l'aide

de quatre cent mille llorins dans les loca-

lités de la Flandre où elle restait à re-

. couvreren tout ou en partie; il prescrit

que les impôts et accises f'.onl la percep-

tion a été suspendue dans la ville durant

les troubles, y soient rétablis. Le 6 mars

les échevins se rendent au palais et pré-

sentent leur réponse aux accusations for-

mées contre eux. Lavof.-at iiscal près le

grand conseil, M" Pierre du Brcul, prend

la parole : il s'émerveille de leur audace

et de leur arrogance ; il réfute, de point

en point, ce (ju'ils ont allégué pour leur

justification; il conclut, en son nom et

en celui du procureur général, à ce que

leurs privilèges soient rcvoqu<^s et que

Tempereur règle le gouvernement de la

ville de telle sorte qu'ri^ l'avenir la sédi-

tion dont elle a été le théâtre ne se renou-

velle plus. L'empereur annonce qu'il fera

connaître sous peu sa détermination.

Ifs-Ouint tint aux ii«M>iil<'S. Taudis que ce Uajiage
aurait été sévère el meiiiiçaut selon la Relation

ùi-s liouldes, il aurait, au «ont rai rr, d'uprèà le

Corl vcrhael, tioui nous avons hil prétcder Mlle
RcUuiun, été trè^-aiuic:il

(5) <;e corps avait un cnVciif de %ro\i mille cent

et (piatie-viu«l <lix liouiutcs. (I.ellre de Cliirlf.--

Ouini au cardinal de Tolède du 14 février, dans la

lielulion des troubles, p. lif.8.)
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Quelques jours auparavant , Charles

avait mandé le président du grand con-

seil, le chancelier de Brabant et le prési-

dent d'Artois, afin qu'ils délibérassent,

avec lesconseilsd'État et privé et les che-

valiers de la Toison d'or, sur les mesures

qu'il avait à prendre. Le 16 mars il dé-

clare, de leur avis, « retenir à lui « la

décision des procès des Gantois prison-

niers, " attendu la qualité des cas et dé-

« lits dont ils sont chargés. " Le jour

suivant il en condamne neuf au dernier

supplice ; ils sont exécutes sur la place de

jSainte-Pharaïlde , au même endroit oii

ijiévin Pien avait péri ; leurs corps

sont attachés à des roues et leurs têtes

mises sur des pieux hors de la porte de

Ter Muyden (1). Les échevins , ayant

sollicité une audience de l'empereur, vien-

nent, le 21, accompaLi^ués des doyens et

jurés des métiers et d'un grand nombre

de bourgeois notables, implorer sa clé-

mence; le lendemain ils se rendent au-

près de la reine, qu'ils supplient d'avoir

pitié d'eux, de leur pardonner les offen-

ses que quelques méchants lui ont faites,

d'être leur avocate auprès de l'empereur.

Charles leur répond qu'il n'a d'autre

désir au monde que d'user de grâce et de

miséricorde, mais qu'il a aussi le devoir de

faire justice
;
que, dans le moment même

où ils parlent, il est averti que la plu-

part des habitants continuent en leur

mauvais vouloir, et que, s'ils se repen-

tent de quelque chose, c'est de n'avoir

pas mis à exécution tous leurs projets, La
reine leur, témoigne son étounement de

l'animosité qu'on a moutrce contre elle,

jusqu'à l'attaquer même en son honneur;

elles les assure toutefois qu'elle n'en con-

serveaucun ressentiment; elle leur promet

de parler en leur faveur à son frère, l^es

fêtes de Pâques approchaient; l'empereur

va les pas>erà l'abbaye deBaudeloo,le roi

des llomainî à l'abbaye de Tronchienues,

(1) HolaUon /<?.« Ironhlin, j). 8S

(2) Hiliiti,,)! jes t, oublis, p. 1 10.

',3) L< si lii <lat<; <lir;i>>iunL'iil à la |iroiinii-

ciaiiun île la senuiicc la llcld.ion des truiiOlcs

el la leitrc à l'arclievéquc 'le Sévillf quu nous

avons donnée, p. G8I, à lu suite ih; ci-Ue Reta-

liou. La leUrcs mêmes de la >c'iili:iice soin datées

du 50.

(4) Nos historiens ne sont pas dafcord sur la

siguificalion à attribuer à ce ino* M. Slcur fait

la reine Marie à l'abbaye de Deynze.

Charles avait résolu
,
pour tenir en

bride la population de Gand, d'y faire

ériger une citadelle; il en pose la pre-

mière pierre le 24 avril (2). Le 29 , à

neuf heures du matin (3), il mande à son

palais les échevins de la keure et des

parchons, les deux grands doyens, les

notables de la bourgeoisie, les doyens et

jurés des métiers, représentant les trois

membi-es de la ville, pour entendre la-

lecture de la sentence qu'il a rendue con-

tre eux dans le procès que leur a intenté

le proc\u-eur général. Cette sentence dé-

clare les Gantois coupables des crimes de

« déloyauté, désobéissance, infraction

» de traités, sédition, rébellion et lèse-

» majesté. « Elle les prive à perpétuité

de leurs privilèges, droits et franchises.

Elle ordonne que ces ))riviléges et les

livres où ils sont enregistrés soient ap-

portés à l'empereur, pour qu'il en fasse

sou bon plaisir. Elle prononce la confis-

cation de tous les biens, rentes, revenus,

maisons, artillerie, munitions de guerre

que la ville et les métiers possédaient. Elle

dispose que les échevins des deux bancs

avec leurs pensionnaires, clercs et com-

mis, trente notables bourgeois, le grand

doyen et le doyen des tisserands, vêtus de

robes noires sans ceinture et à tête nue;

six personnes de chacun des cinquante-

trois métiers, cinquante du métier des

tisserands et cinquante de ceux qui pen-

dant les troid)les étaient appelés cree-

sers (4), en chemise, et les creeisers la corde

au cou, comparaîtront devant l'empereur

au jour et à l'heure qu'il fixera, et, à

genoux, le prieront, ainsi que la reine,

de le'ur faire grâce et miséricorde. Enfin

elle condamne les Gantois à payer, outre

leur quote-part dans l'aide de 1537, cent

cinquante mille carolus d'or pour une

fois et six mille carolus d'or chaque an-

née, à titre d'amende (5). Une ordon-

.(h'rivcr civcsrrs tic creijt.idien, pleurer, trier,

agilor, n\iil>ler. .M. Alex. Ilenne le traduit par

briiiUnrds. .M. Kervyu de l.etlriiliuve pense que

les trecvcr.v n'élairiil autns que des adhérents à

la seele luilicriennL-. Il n'es-l pas douteux, eu tout

cas, qu'ils n'upparliusseut à la fraction du pLU|ile

qui s'élait moiiiréc la plus vioh;iiie.

(5) Sur res deux sommes, (|ui euseaible séle-

vaient à 206.000 carolus, l'empereur, le l8juin,

fit remise à la ville de 78,000 carolus.
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nnnce? »îe la même dnte qui:- la sentence

donne une nouvelle constitution à la

ville. La nomination des échevins est at-

tribuée au prince ou à ses délégués,

sans l'intervention d'électeurs. Les trois

membres qui représentaient la commune
sont abolis; la coU.nce sera formée désor-

mais des deux coUcges échevinaux et de

six notables choisis dans chacune des

sept paroisses de la ville par ces collèges

et par le bailli. Les Gantois n'auront plus

de juridiction, autorité et prééniineuce

sur le Vieux-Bourg, les villes et cbatel-

lenies de Courtrai , Audcnarde , Ter-

monde, Alost, Grammont, Niuove, les

Quatre-Métiers, le pays de Wacs, en un

mot sur tout ce qu'on avait accoutumé

d'appeler les chàtellenies et le quartier

de Gand. Toute réunion du peuple, quel

qu'en soit le but, est interdite; quicon-

que la convoquerait ou y assisterait en

armes encourra la peine de mort. Les

cinquante-trois métiers et le métier des

tisserands sont réduits à vingt et un. Le
titre et les fonctions de doyen sont sup-

primés ; chaque métier aura un chef

{overste) que le bailli et le magistrat

choisiront parmi les bourgeois. Les fêtes

de la Tauice wet et de Saint-Litviri, si

chères au Gantois, mais qui, il faut le

dire, occasionnaient beaucoup d'abus et

de désordres (1), sont abolies. Nous ne

citons ici que les dispositions les plus

essentielles de cette charte, qui se com-

pose de soixante-quinze articles. L'hu-

miliation, l'abaissement des Gantois sont

consommés, le 3 mai, par l'amende ho-

norable qu'ils viennent faire à l'empereur

et à la reine, en présence de la cour, des

chevaliers de la Toison d'or, des sei-

gneurs, des ministres et » d'une multi-

(1) Sur ces deux fêtes la HduUon des troubles,

pp. 85 et 103,(ionne (Iceiii'ieiix liélail.s.

(2) Relation des troubles, p. l'iG. L'auteur
ajoute : • Il y avait une Ion {;ruMl presse, tant

» e^loil le (oui plaiii, l)as .-i liaull, es l'eiie>tres et

» };!illeries fie lu cour; el r.mipoil le peirple par-
» tout sur les murs et ilioits cle.-'niaisuiis de ia-

» (lielc court où ils |iovoienl avoir lieu cl |>laclie,

i> tant uvoil cliacuii grani désir do venir lesdis île

» Gand luire ludicte I épuration hoiiiouralile. Mais
» le moindre nouilire de tous cculx ((iiy y vien-

» drent pour le veoir esioil de la ville, pour ce

» que cVstoil bleu à leur granl dcbiioniicur et

» regret. «

(3; Cinq extfculioiis eurent lieu à Gund, cl deux
à Audenarde. Il y avait eu ainsi seize exécutions

" tude de gens de toutes qualités et

« quartiers (2). » Le 4, sept arrêts de

mort sont encore rendus par le prévôl

général de l'hôtel et exécutés (;i) ; ils

sont sui\<s de nombreuses condamna-'

tions au bannissement ou à des pèleri-

nages. Les corporations et les individus

qui, dans diverses parties de la Flandre,

s'étaient associés à la rébellion , sont

punis, à leur tour, de peines plus ou

moins rigoureuses, selon le plus ou le

moins de part qu'ils y ont pris. Courtrai

\olt ses privilèges confisques et sa con-

stitution réformée comme Gand. La

eharte d'Audenarde est modifiée dans un

sens peu favorable aux libertés commu-
nales. Des dispositions analogues sont

appliquées à Grammont, à Ninove, à

Renaix, à Deynze. Toutes ces condamna-

tions, toutes ces mesures législatives,

semblent dictées moins encore par l'in-

tention de châtier le mouvement qui

vient d'avoir lieu qae par celle de pré-

venir de nouveaux soulèvements dans la

suite.' Sous ce rapport on ne saurait con-

tester que Charles-Quint n'ait atteint son

but : la Flaiidre fut, à partir de ce temps,

— si l'on excepte les quelques années de

la révolution qui éclata sous Philippe II

— l'une des provinces les plus paisibles

des Pays-Bas.

Pendant son séjour dans la capitale de

la Flandre, Charles signa (4) le rcnou-

\elleraent de la trêve que, trois années

auparavant, la reine sa sœur avait con-

clue avec le roi de Danemark Chris-

tieîii IIL 11 reçut la visite des ducs de

Clèves et de Savoie, des ducs de Bruns-

wick, de la comtesse palatine du ïlhin,

sa nièce, du cardinid Farnèse, légat de

Paul 111, de l'évêquede Trente et d'au-

capilalcs, comme le porte la Icllre à l'ai-chevi^que

de S^éville que nous avons publiée. [Relation dis

troubles, p. 685.)

D'après M. Akx. Ileune (//i*/one rfu règne de

Charlcs-Quini m Belgique] , oïl en com|itcrail

vinj;l-deux, savoir : neufilu 17 mars, six du 19,

sep7du4niai, et il se l'onde, pour celles du (9

mars, sur un pa>sage du Cort vcrliutl. Mais il est

à observer : l°"qiron ne cilc pas de srnience de

celte date,- 'J" que leniperenr, écrivant le 10 avril

an cardinal de Tolède, dit expresséinenl que jus-

qu'alors il s'e^t f.iil jnstic- de neuf dis plus cou-

pables. (Relation des troubles, p. 078.)

(4.) Le 14 avril Ij4l). ^Aie^. llenne, Histoirt

du renne de CharUi-Quint en llthjtquc, i. Ml,

p. 228.)
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très grands ])ev.*on nages (l). Guillaume

de (lèves s'itait flatté d'obtenir de lui

l'investiture du duché de Gueldic i^ec la

main de la duchesse douairière de Milan :

ses proposiiions ayant été rejetées, il se

tourna vers la France, à laquelle il ne

tarda pas à s'allier étroitement. Charles

reçut aussi des ambassadeurs du duc de

Saxe, du landgrave de He?se et des au-

tres princes proteslants li'Allemaiiiie.

Quelque temps avant son départ de Ma-

drid, des conférences avaient eu lieu, ù

Francfort (2), entre liouis de Bavière,

électeur palatin, et Joaeliim, marquis de

Brandebourg, munis de ses pleins pou-

voirs, d'une part, et des députés des

pays de la confession d'Augsbourg, de

l'autre : il y avait été convenu (3) que

l'empereur accorderait aux protestants

une trêve de quinze mois; que l'accord de

Nuremberg; et l'édit de llatisbonne de-

meureraient dans leur force et vigueur;

que si, durant la trêve, on ne pouvait

s'accommoder sur le fait de la religion,

la paix n'en subsisterait pas nioins entre

les protestants et les catholiques jusqu'à

la prochaiue diète générale; que toutes

procédures intentées contre les premiers

devant la c'iambre impériale seraient

suspendues; que les protestants ne rece-

vraient aucun priuee, Etat ni ville dans

leur confédérafioi!, et que, de part et

d'autre, im s'aljstiendrait de tout aj)pa-

reil fie guerre; enfin que, sons le bon

plaisir de l'emijcreur, une journée, à la-

quelle on n'appellerait point de légat du

pape, serait assignée, à Nuremberg, en-

tre les catholicpies et les protestants pour

le règlement des affaires de la religion.

Paul 111, informé de cette eouveution,

avait dépêche sur-le-champ à l'empereui*

pour qu'il ne la ratinât point, la regar-

dant comme attentatoire à l'autorité du

saiùt-siege. Charles, ({ui ne voulait mé-

contenter ni le pape ni les protestants,

avait évité de se prononcer. C'était afin

de le faire sortir de son indécision, d'ob-

tenir de lui l'approbation de la trêve de

Francfort et couséqueniment Ja couvo-

(1) Relation des troubles il t Gaiid, pp. C8-71.

— Journ;il maniisfiit iln firnidr Heibais.

(2) Kii février, mars et avril ISôO.

(3j Le I9a\ril.

cation, soit d'une diète impériale, soil

d'une assemblée particulière des princeâ

et états de l'Empire, que le landgrave,

l'électeur de Saxe et leurs adhérents ve-

naient de lui envoyer des an;bassadeur3.

Ceux-ci inuntraienl les dispositions les

plus conciliantes; ils se déclaraient prêts

à -tout sacrifier pour la justice; l'agent

du landgrave allait jusqu'à protester au

seigneur de •(îranvelle que son maître

avait un graïul désir (le faire service à

l'empereur ( i). Charles leur répondit

que, d'accord avec le roi son frère, il ne

négligerait aucun des moyens propres à

rétablir la concorde et la paix dans la

Germanie. Comme ils le sup])liaient de

mettre un terme aux procédures qui

étaient intentées contre eux devant la

chambre impériale, il leur donna l'assu-

rance qu'aucune nouveauté ne serait faite

à leur préjudice, à condition qu'ils s'ab-

stinssent (;ux-mémes de toute innova-

tion (5). Lorsqu'il eut pris l'avis de Fer-

dinand, il annonça aux princes qui les

avaient nommés, qu'unediète se tiendrait,

au mois de juin, à Spire ou dans quel-

que autre ville d'Allemagne qui serait

jugée plus convenable. Ce fut à Hague-

nau qu'elle se réunit.

A la suite de l'entrevue d' Aigues-Mor-

tes, des négociations eu vue d'alliances

matrimoniales avaient été eutamées en-

tre les cours de France et d'Espagne. Par

un écrit délivré, le 22 décembre 1538,

à ré\eque de Tarbes et au S'' de Brissac,

ambassadeurs de François 1er (G), Charles

avait promis de i«e traiter du mariage du

prince son fils qu'avec madame Margue-

rite, fille du roi, et de donner sa fille

aînée ou la seconde fille du roi des Ro-

mains au duc d'Orléans. Ce dernier ma-

riage se serait accompli quand les parties

auraient eu l'âge compétent ; alors l'em-

pereur aurait disposé Ûu duché de Milan

en faveur des époux ; en même temps

tous les différends qu'il y aurait eu en-

core entre lui et le roi se seraient vidés, et

l'on aurait recherché les moyens d'assou-

pir ceux qui auraient subsisté entre le

(4) Ribiei-. t 1, p. 507.

(U) KibiiT, t. I, i>. 506.

(6) LViiipercur ratiOa cet écrit par un acte ea

date du l'rév. t539quiesl dansRibier, t. I,p.369.
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roi et le duc de Savoie. (Quelques mois

après, François ]pr ayant envoyé uTo-'

lède l'évêqiie élu d'Avranclies, Charles

avait dit à cet ambassadeur que la reddi-

tion du duché de Milan était chose » sûre

" et du tout conclue et arrêtée (1). Elle

n'était pourtant pas aussi décidée dans

son esprit qu'il l'assurait, et il songeait

dès lors n une autre combinaison sur la-

quelle il se proposait de consulter la

reine Marie et le roi des Romains, lors-

qu'il serait aux Pays-Bas ('2).

A son arrivée dans ces provinces, il )

fut suivi d'un nouvel ambassadeur de

Fr.inçois Ipr (3), Greorgcs dcSelve,évêque

de LavMur, Ti qui avaient été confiées déjà

les ambassades de Venise et de Rome;
ce prélat (4) étnit char<i,é de continuer les

négociations commencées en Espagne (5).

Alors l'empereur mit en avant la combi-

naison dont nous parlons plus haut. Il

avait reconnu que ses sujets des Pays-

Bas étaient mécontents, et avec raison,

de se voir si souvent privés de la pré-

sence de leur prince naturel
;
que de là

étaient nés les divisions, les troubles, les

mutineries qui s'étaient produits dans

ces provinces (fi); il résolut, pour assu-

il) Rihicr, l. I, p. iCH.

(2) insiniclion .'iii priiiro Pliili|i|)p, du 5 i;o-

veuihre \bô-). (Papiers d'Èlul de Gruuvelte, l. li,

p. 553.) — Inslruttiim à raltlii' de Saiiil-Vitieoni,

du H murs trUO. (/6trf., p. M\ô.)

(5) L'évé((tic de 'lai-bcs ('l;»!! murl on Ksp;ii;iic.

(i) l,e situr de Ildiiii, résidi'sit dti roi ]irè.s |:i

rrinp >i:u-ic, lui fui ndjuiiit

(5) Du Bellay. (iHillnnl (l ilMiUrts liisturicii^

fiMiiçais, que c-opiciil \.\ pliip.irt des hisloriciis

étrai);:rr!-, IVobei l.'^on noiiiuinnciii. iieciisi'iil Ciiar-

les-Quiiil <lc niiiuvaise foi, de (iiiplir,ic, en t<-

qu'il niirail roruK'ilenicDl promis a liuiii'uiï^ !'=>,

à son pas>ai;e, par lu rrancc, lii* lui douiu r l'iu-

vestilure du duelié ilc .Milan dés qu'il sérail arrivé

aux Pays-Bus, et n'aurait pa» leièu eeUr promesse,
(/esl encore là un exemple de la facililé avec la-

quelle les Cl reur> liistn iqiie* >•(• réi.iiiulenl il k!

peipclueiit.'ll nous suIDra. pour di.-eulpert' hurlev-

Qoml, (le rétablir le» fiiis.

Lorsque l'eiiipereui' fut décidé ù icavcr.^cr la

France, la preiiiicre chose qu'il fit fui Je d'jiiiitr

à entendre au roi et ù > s ministre' qui! ne pour-
rait cire que.-tiou,dau.sce voyage, ije iié«oci:tlions

quelcou(|Ue^ ; c'est ce don! il informa la reine

Marie, sa Mcur, le 50 sep1«'nibre I53Î), en ce;, ler-

iiies : n Puisqui' rcn est venu à (aiit,Taiill dé-
•• nl<nl^l^er enlière confidence du roy et de» siens
» ei passer le plus légièrenienl et diligemment
• que fère se ponrr.T, excusant de riens traivltr

» /», eu.'nme à lu vérité ne convicndroit... » (Ar-

eliives tlii. ruy,aunie.)

I.a cour tie France arcepta sans dilTicullé et

elle observa cette condition. Granvelle, que l'ein-

rcr leur tranquillité et letir indépen-

dance, de les donner en dot, ainsi que
les comtés de Bour^^ogne et de Charolnis,

à sa fille aînée, l'infante Marie, en con-

templation de son mariage avec le duc
d'Orléans. C'était oft'rir au roi de France
beaucoup plus que le duché de Mil«n ne
valait; après la réunion aux Pays-Bas de
la Gueldre et du comté de Zutphen, on
aurait pu faire du tout un royaume qui

aurait été «l'un des meilleurs de toute

" la chrétienté (7) : « aussi Charles-

Quint était-il persuadé que le roi accep-

terait cette offre avec empressement et

gratitude. H n'en fut pourtant pas ainsi.

A la vérité, l'empereur entendait retenir,

sa vie durant, la souveraineté des Pays-

Bas; jusqu'à son décès, le duc et la du-

chesse d'Orléans n'en auraient eu que le

gouvernement; il entendait que, si la

princesse d'Espagne, venait à décéder sâris
'

hoirs, ces provinces retournassent à lui

et à ses successeurs; il demandait que le

roi se désistât de toutes prétentions à

l'État de Milan, comme lui-même il

abandonnerait celles qu'il avait au duché
de Bour^gne

;
qu'il fît à son fils un

parti convenable; qu'il ratifiât \cs traités

pereur avait envoyé en avant, lui écrivait de Lan-
};oii, le :i(5 •novembre: « Le cunnestable m'a dit
» lie soy-ini'sines el ccriillié plusieurs foi^ que l'un

» /je par1er il à Vostix Miijcslé d'affaires quel-
)> f.ouqucs. el se l'enicclroieni .i quant cl comme
•I \ tislre Majesté vonldi'oil...» [llelalion des trou-
.. Llrx de (iaïul, p 'i%.)

tbarles-Qiniil,cerivant ini-moine, d'Orléans, le

21 décembre, au eaidiiial -de Tolède, lui disait:
< On ne nous a point parle d'afi'aires, et nous le-

w nons poiirceriaiii qu'on ne nous en parlera pas
» durant ce V(>ya!;e, eoinnie ils l'ont promis et

» comme ils viennent de le répéler. » (Ibid.,

p. MT,.}

El il lui mundaii, le 21 jaii\ier 1540, de Valen-
cimiies ; < Lu prenant congé du roi Irés-cliré-

» tien, nous t'avons enlrclenn de ce qui louche
>• l<: 1 urc, et la foi, cl d'aunes atl'aircs publiques
i> générales... Ln ce qui eoncinc les allaii'cc

>' parlicnliérrs tic nous et de Inij nous lui avons
» (lit que, (lès que le sérénissinie roi, noire frcre,

•> sera arri\é u liruxelie» el que nous auruiis
» comaïuniqué avec lui, on pourra euler.dre à ce
» «[u'il y a à faire. Ll uin.-i nous nous sommes
» i^épares en };rande amitié. «> \IOid., p. G6'i.)

On s'étunne que .M. Latneiile, ifiii a été à même
du puiser dans les sources, ait adopté sans exa-
men et rt'produit les assertions de dii BelLty,
{Hisioritt gênerai de Es/iaha, t XH, p. 147 el

suiv.)

[d) Instruction au priuée Philippe, ci-dessus
citée.

(7) Instruction à Tabbé de Sainl-Vinceal ci-

dessus citée.
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(le Madrid et (le Cambrai, sauf en ce qui

serait iiinov(3 par le traitci à conclure; il

proposait, pour être le mari de madame
Marguerite, le fils aîncj 'du roi des Ko-

maiiis, au lieu du prince Philippe, qui

aurait épousé Jeanne d'Albret, héritière

du royaume de Navarre; une des condi-

tions de cet arrangement était encore que

les Ëtats du duc de Savoie lui fussent

restitués; enfin l'empereur se promettait

que le roi lui prêterait son concours pour

le soutien de la guerre contre les Turcs

et la réduction drs protestants d'Alle-

magne (1). François 1er répondit qu'il

n'accepterait les Pays-Bas, au lieu du

duché de Milan, que si l'empereur en

mettait en possession la priucesse d'Es-

pagne et le duc d'Orléans incontinent

après le mariage consonnné; il consentait

au retour de ces pays à l'empereur et à

ses successeurs, au cas que la princesse

mourût sans prcstérité, mais alors lui et

ses enfants rentreraient dans leurs droits

sur le Milanais; il se refusait à ratifier

les traite's de ]\[adrid et de Cambrai, 1

mais, tant que les Pays-Pas et les coni-
|

tés de Bourgogne et de (liarolais seraient

entre les ninius du duc d'Orléau'?, (.u tic

l'empereur en cas de retour et durant sa
;

vie, il consentait que le fait de la soiive- I

raineté de la Flandre et de l'Artois de- l

incuràt en l'état ([u'il était; il donnerait

au duc d'Orléans, pour poi-tion de son

apanage, le comté de ïJaint-Pol et Iles-

(lin, avec la ([iierelle de Tournai, Tour-

iiai-is, jMortagiie et Saint-Amand. Dans

l'iueertitude du sort futur des Pays-Bas

et du comté de Bourgogne, il n'était

pas disposé à restituer les domaines du

due de Savoie ; il voulait bien toutefois

donner à ce |jrinee un dcdouiniageuient

dans son royaume. Quant aux autres

(I) Instruction à l'abbf de S.iiiil-Vincint, ci-

de.-sus cilcc.

(-21 Inslniclion <lii i'i :iviil l^iO pour MM ilo

Laviiiir tl lUIliii. il.uis lîiliicr, I. I,
i>.

SQ'J.

(.")) Riliirr, t l,|)|.. :iliO, ;iU. it'iO.

(4) ^il ny axoil I;i-<1c>mi> c|Ui- les itécIaiMlions

officicllis (le Cliarles Ouiiil, m poiin;iil ne pas y
croire ; iniiis le (liiiile uVsi ));is peiiiii> en |)ré-

spiiee «les i rcoinmnnilalions faiies au pi-iiiee son

fil.- tlaiis liiisiriiclioii du r)iiovimbie ll)3'.>.

(îi) hibi. r. I. I, |>. 514

(B) Les docuineiiLs que ronlienncnl, .sur celle

impcftanle iiégorialioii, les l.rlhis cl Mcmoires

i\e llibier et les Papitrs d'Elat de Grain elle,— les

seuls (ju'on possède jusqu'ici — sonl loi-l inconi-

mariages, le roi était d'avis que ce n'é-

tait pas le moment de s'en occuper (2).

Ce qui donnait à cette réponse un carac-

tère plus grave, c'est que, dans le temps

qu'il la faisait, François s'éloignait delà

frontière des Pays-Bas, alors qu'on s'at-

tendait à le voir rendre à l'empereur la

visite qu'il eu avait reçue, et que le con-

nétable ne ])arlait plus de venir à la cour

impériale, romme il en avait manifesté

l'intention (3). ].a conduite du roi causa

à Charles-Quint autant de regret que d'é-

tonneraent : il attachait le plus grand

prix à l'établissement d'une paix et d'une

amitié solide entre sa maison et celle de

France (4) ; il s'était flatté que ses der-

nières propositions auraient ce résultat,

et nou-seulement le. roi les repoussait,

mais encore il voulait revenir sur les

traites de Madrid et de Cambrai, il remet-

tait en question l'abandon qu'il avait fait

de la suzeraineté sur la Flandre et l'Ar-

tois, la cession de Tournai et du Tour-

naisis, etc. U élait impossible à Charles

de souscrire à de telles exigences. D'au-

tre part, Irauçois ne se prononçait pas

sur le concours qu'il tu attendait pour

l'arrangement des afl'aires publiques de la

chrétienté. F,n un mot, ses ministres

trouvaient que le roi désirait beaucoup

(le lui, mais que lui ne montrait pas ce

qu'il voidait faire pour l'empereur (5).

Charles déclara que, s'il donnait le du-

ché de ^Nlilan, il ne le donnerait qu'au

duc d'Orléans et aux enfants que ce prince

aurait, sans qu'il pût retourner au roi et

à ses enfants; que si, au contraire, il lui

donnait les Pays-Bas avec la main de la

princesse d'Espagne, il entendait que le

roi restituât le Piémont et les autres

£tats du duc de Savoie. On verra plus

loin à (pioi aboutit cette négociation (6).

plels. Ainsi Ton ne commit la déclaration de

(.;liarles-<Uiiul que jiar ce qui eu c>l dit dans une
Icllre (siins (l.ile; du eonuéiiible aux S""" de l.avaur

et lie llelliii aiibiei-. l. I, p. 522), el la lellre de

Cliarles à .-on ambassadein- en l-'rauee. lin 9 juin

i:)40 [PupiMs d'Elat lie GrnmdU: t II, p 597)

mentionne une in-lniriioii du roi aux mêmes
^'J lie l.avjiir el de llellin (pii ileiail rcnferiiicr sa

ré.soluliun finale el qui uiauquc éiralenit lU. De
plus, les ihile.- de tpi<li|nes-uues îles dé|M'elie*

données pni' Itibier sonl iloutcuses : ce qui jette

lie la eoufiision ilans les faits.

C'est .vaineuient que nou.<i avons fait des recher-

ches aux Anhives du royaume, dans rcspoir de

combler les lacunes que présciilc teUe série de
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Charles ayant, le 10 mai, renouvelé la

loi de Gaud, quitte cette ville, deux
jours après, avec la reine Marie et le roi

des Romains, qui reprend le chemin de
rAlleraagne. Il visite Anvers, Malines,

Louvain
; passe une quinzaine de jours à

Bruxelles; retourne à Gaud afin de s'as-

surer de l'état d'avancement des travaux

entrepris pour la construction du châ-

teau; va de là à Bruges, d'où il se dirige

vers la Zélande Ht la Hollande, toujours

en compagnie de la reine, et revient le

31 août à Bruxelles, pour s'occuper des

affaires du gouvernement. Le 4 octobre

il assemljle, dans la grande salle de son

palais , en sa présence et celle de la

reine, les états généraux des Pays-Bas,

que le conseiller d'état Schore harangue
en son nom. Ce ministre commence par

rappeler succinctement les actions de l'em-

pereur depuis son départ des Pays-Bas
en 1531 ; il déduit ensuite les motifs qui

l'y ont ramené. C'est d'abord le désir d«

remercier ses bons et loyaux vassaux et

sujets de toutes les preuves de dévoue-

ment qu'ils lui ont données; c'est, en

second lieu, l'affaire -.le Gand : « S. M.
" — dit l'orateur — est venue par deçà

» pour l'emédier à aucuaes indues vio-

» lences et désobéissances, afin qne, sous

« ombre d'icelles, ses autres bons et

" loyaux vassaux et sujets ne tombassent

» en inconvénient : à quoi S. M. avec

" grande clémence a rais l'ordre que
* chacun sait, non pour i-iinorer qnelque

" cJiose qvani aux auires (1), mais seu-

" lement pour éviter l'inconvénient qui

« autrement y auroit pli advenir, cji te-

" nant et ayant seul regard à l'assu-

» rance et tranquillité de la généralité

« de ses pays de par deçà, et comme il

documents. Nous imus sommes adressé aux Arolii-

ves de cour rtd'Klui, à Vienne. .M. l'archivisle

iiiipérint l'aul Wochej', avec une complaisance
duiil nous nous faisons un devoir de lui exprimer
ici noire gratitude, s'est empressé de ronipul>cr
les volumineuses correspondances de Cliurles-
Quiut qui sont conservées dans ce dépôt; il a

constaté que les dcpédies de 1537,1538, 11559 et

ISiO manquent à la correspondance diplomatique
de France.

(i) il y a, aux Archives du royaume, deux mi-
nutes du discours du conseiller Scliore, toutes
deux de sa mam. Dans lu première, le pussii)j;e.

que nous donnons en italique était ainsi conçu ;

» non pour assujélir ou asservir ses sujets plus
» qu*ils n'ont esté du passé, ce que S. M. ne pensif

BigCJl. XAT. — T. III.

» a connu et trouvé qu'il était plus que
« nécessaire et requis après tant d'au-

« très exemples passés. » Enfin l'euipe-

reiir a voulu prendre connaissance par

lui-même de ce qui s'est fait depuisl531,
et pourvoir à la bonne administration des

affaires publiques pour l'avenir. Dans
cette vue, il a promulgué contre les sec-

tes réprouvées de l'Église une nouvelle

ordonnance dont communication va être

donnée aux étals ; il en a fait rédiger

une autre, qui leur sera communiquée
également, sur les banqueroutes et les

banqueroutiers, les monopoles, l'usure,

les juges ecclésiastiques, les notaires, les

avocats, le^'mariages clandestins, l'élec-

tion des gens de loi ; frappé de la multi-

tude de délits qui se commettent par la

négligence des officiers de justice et leur

facilité à composer avec les délinquants,

il a consulté les conseils provinciaux sur

les mesures à prendre pour'remédier à ce

mal; il s'est, en outre, occupé des mon-
naies ainsi qtie des moyens d'abréger la

durée des prçcès et de diminuer les dé-

penses supportées par les parties. L'ora-

tettr annotice que, pour déférer à la

prière de tous les états de la Germanie,
l'empereur a résolu de convoquer une
diète et de s'y trouver en personne ; qu'il

reviendra aux Pays-Bas le plus tôt et v

demeurera le plus de temps possible;

qu'il a continué la reine sa sœur dans la

charge du gouvernement dont elle s'est si

bien acquittée jusque-là. 11 termine eu

faisant appel a l'union des étals entre

eux, et en les assurant de l'affection de

l'empereur. Le tlocteur Schore ayant

achevé, un secrélaire donne lecture des

deux ordonnances mentiotinées dans son

discours (2). Le pensionnaire de Bruxel-

» ouc(|ucs oe voudroit pour rien faire. » Ce pus-
suge nvaii été reproduit dans la seconde minute

;

mais Schore le liaca, fiour y substituer celui dout
il tut donné lecture aux étals. Il e.^t à croire
que remf)ereur lui-même ne fut pas étranger à <e
changement.

('2) l/ordonunnce contre les hérésies était datée
du '27 septembre 15^0; celle qui concernail les

banqueroutes, les monopoles, etc., portait lu dai'e

du i octobre. La première était priiielpalcuieni

•lirigée contre la publication et la vente de livres

hérétiques; des peines terribles étaient établies
contre les eontrc\cuants : les hoiniiirs claicnl

exécutés par l'éfiée, les femmes par l.i fus-e. et h-s

uns cl les autres par le (eu, s'ils ne rétructuienl

pas leurs erreurs.
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les, après avoir recueilli les opinions

des membres les plus considérables de

l'assemblée, remercie l'empereur, au nom
des états, de l'amour qu'il porte à ses

paysd'erabas, le suppliant de le leur conti-

nuer, et protestant qu'ils lui seront tou-

jours bons et loyaux sujets (P
On remarqua (jue le 'discours impérial

ne disait pas un mot de la France ni de

.son roi. C'est que les relations entre les

deux cours, naguère si cordiales, s'é-

taient singulièrement refroidies ': Fran-

çois I" avait déclaré détinitivcmcnt qu'il

ne voulait entendre ni à l'uii ni à l'au-

tre des deux partis proposés par l'cinpe-

reur, mais qu'il préférait laisser les cho-

ses dans l'état où elles étaient (2) ; il

n'aurait accepté le ducbé de Milan que si

l'investiture lui eu eût été donnée en la

même forme que Louis Xll l'avait reçue

de l'empereur Maximilieu I^f (3), et il

était résolu de retenir les États du duc

de Savoie (4). Dans ces circonstances,

Charles prend une détermination ([ui de-

vait faire grand bruit en Europe : il in-

vestit du duché dp Milan son propre fils

le prince Philippe, pour l'avoir et tenir

selon la nature du licf et sons lu siipé-

riorité et autonté de l'Empire (5). L'ex-

périence avait fait reconnaître que l'or-

ganisation des conseils d'£tat, privé et

des tinances des Pays-Bas, 'telle .qu'il

l'avait réglée eu \7)o\ , laissait à désirer
;

il la modifie par de nouvelles instructions

données ù ces conseils (12 octobre). I>e

27 octobre il réunit les chevaliers de la

Toison d'or qui :re trouvaient ù Bruxelles;

d'accord avec eux, il dispose, en faveur

du prince d'Orange, René de Chalon, et

de Maximilien d'Egmont, comte de Bu-
ren, de deux colliers que n'avaient point

reçus ceux auxquels les avait destinés le

dernier chapitre; il pourvoit aussi an\

charges de trésorier et de loi d'armes qui

(1) lUgistie aux moiiioires de lu ville di' Bélliu-
ii«;de lySSii Ij42, fui 3(1.

Cil f'ii/iUrs d Etal dv Gianvelle, l. II. p. .'iflS.

(5) P;ir un diplôme «laie du 5 avril 1505, à Ifa-

guenau.

(4) liilMei-, l. I, p, ^22.

(.')) Diplôme du II oc-lolu-c '"i-ifl. f);iii.-. snn co-
dii-illi- du 28 oclubri- suivant. Chnrlcs juiiilluit

ceUe tlélfrminalioii imr le motif que, si le diiclic

de.Mil:iii,qu"il nVlait parvenu ù iVphtcer sousTiiii-

loritc de ri->iupire qu'au prix des plus grands >a-

crilice^, loinbalt eu main suspecte ou de persoiii.-c

étaient devenues vacantes. Une parti-

cularité curieuse est consignée dans le

procès-verbal de cette réunion. L'empe-

reur, étant à la tète de ses armées au

royaume de Tunis et en Provence, avait

porté, pour sa coumiodité, au lieu du
collier prescrit par les statuts de l'ordre,

un petit collier en forme de carcan : s'é-

tant assuré qu'il ne pouvait le faire, il

s'en excusa et promit qu'il ne le ferait

plus. Le 29 octobre Charles se remet en

route, en compagnie de la reine sa àoeur;

il avait fait, la veille, un second codi-

cille où, entre autres points, il énonçait

ses intentions relativement aux Pays-Bas,

et c'était que son lils put les retenir on

eu disposer en contemplation du mariage

de l'une ou de l'autre des infantes ses

sœurs, en ayant égard et à la situation

et à la qualité de ces pays, selon qu'ils

importaient » et que méritait leur grande

« loyauté et fidélité (G). « Il visite

successivement les parties de la Flan-

dre et les autres provinces des Pays-

Bas qu'il n'avait pas comprises dans sa

première tournée : la chàtellenie de Lille,

.Douai et Orchics, le Tournaisis, l'Artois,

le Hainaut, le Xamurois, le Luxem-
bourg. Dans le cours de ce voyage, il rend

plusieurs ordoniumces importantes, 'intre

Icsciuclles nous mentionnerons celle du

7 décembre ayant pour objet d'abrévier

les procès de matières réelles, personnel-

les et mi.\ tes (jui étaient mus devant le

.sié!:e de la gouvernance de Lille, et celle

du. 26 décembre sur l'amirauté. Le S jan-

viv-r 1511, ;i Luxembourg, il se sépare

de la reine, prenant le chemin de Ratis-

bonne, où il arrive le 23 février. C'était

là qu'il avait convoqué la diète générale

do l'Empire.

L'asscmbléi: qui s'était tenue à Hague-

nau, an mois de juin de l'année précé-

dente, n'avait pas eu de résultat, (pioiquc

qui n'eût les imiveu.s de le jiai'der et défendi-e. il

en pourraii résulter un ineouvénient irrémédia-
ble à la clirélieiiié eu fréiiéial, el en pariiculier

au piiiiee <on (ils, à se> rnyauiiies. pajs el sujets,

ainsi qu'au roi son l'rére et aii\ siens ; il prenait
Dieu a témoin » que nulle eniivoiii-e ni ainbitiiin

» d'aiirandir ^lui lils ni -:i maison an préjudiee
» d'anti'ui ne lui a\ailiaii l'aire ladite inveslihll i.-,

« ains seiileineiit le ^iiil le-petl d'dlivier à Tm-
u euinenient <iui aulrement eu pourroil adve-
• nir.n

(»j; rapkm d'Clalde Grnnvcllr, ». II. p 599.
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le roi Ferdinand y eût présidé en per-

sonne. Ce prince, voyant l'impossibilité

de concilier les docteurs catholiques et les'

ministres luthériens, avait, sous l'appro-

bation de l'empereur, remis l'examen des

questions controversées entre eux à une
conférence qui se réunirait à Worms le

2S octobre, conférence où le nombre
des théologiens serait égal de part el

d'autre, et à laquelle des nonces du pape

seraient admis. L'empereur n'avait point

hésité à ratifier le décret de son frère ; il

avait fait partir pour Worms, avec la

mission de l'y représenter, le seigneur

de Granvelle, son principal ministre pour

les afliaires de TAllemagne, comme l'é-

tait, pour celles d'Espagne et de l'Italie,

le grand commandeur Francisco de los

Covos ; Paul III, de son côté, y avait

envoyé Tommaso Campeggio en qualité

de nonce du saint-siége. Après de longs

pourparlers sur des points de forme, le col-

loque s'était enfin ouvert, le 13 jan-

vier (1), par une dispute publique entre

le docteur Eck et Mélanchton : mais, dès

le troisième ou le quatrième jour, il avait

été rompu, Granvelle ayant reçu des let-

tres de l'empereur qui évoquaient le dé-

bat à la diète de Ratisbonne.

Cette diète, si vivement désirée des

catholiques aussi bien que des protes-

tants, Charles, le 5 avril 1541 (2), y
donna commencement. On a vu qu'il

était à Katisbonne depuis le 23 février-,

mais la plupart des électeurs et des prin-

ces, ou des commis qu'ils avaient revêtus

de leurs pouvoirs, s'y étaient fait atten-

dre; le cardinal Gaspare Contarini, légat

du pape, n'y était arrivé que dans le

courant du mois de mars. La proposi-

tion, rédigée en langue allemande, fut

lue en partie par le comte palatin Fré-

déric, que l'empereur avait nommé son

lieutenant auprès de la diète, en partie

par le conseiller de Naves (3) ; l'empe-

reur y déclarait que l'objet essentiel dont

les représentants de rAllemagne avaient

<l) Selon le P. Barre ; le Hsaivani Schniidi.

{i) El non le 8, Couiinc le <iil Scliuiidl. I.e père
Barre esl d'accoril, sur ce point, avrc le Juurual
(lu stfur (le lierhais.

(•3) Il éUii aluns conseiller an conseil de
Luxembourg. L'caipereur le &l, peu de temps
après, vice - cliancclier de rûpire rt cou-

à s'occuper était de mettre un terme aux
dissensions religieuses : il offrait de s'y

employer avec tout le zèle d'un bon rh'-é-

tien; il exhortait les états à faire de

même; il leur disait que, s'ils ne trou-

vaient {>as de meilleurs moyens pour

atteindre ce but, il était prêt à députer

des personnages savants, pieux, de bonne
conscience et amis de la paix, qui exami-

neraient les points et articles étant en

débat, et s'appliqueraient à amener un
accord entre les partis. Il priait aassi les

électeurs, les prince» et les villes de

considérer ce qu'exigeait la défense de

la chrétienté contre les Turcs. I>e car-

dinal de Mayence, répondant au nom
de l'assemblée, assura l'empereur des dis-

positions des états à seconder ses vues.

Ils en donnèrent une preuve en lui dé-

férant le choix de la dcputation dont il

avait parlé. En conséquence il nomma,
pour les catholiques, Jean Eck, Jules

Pflug et Jean Gropper
;
pour les pro-

testants, Philippe' Mélanchton, Martin

Bucer et Jean Pistorius : ces députés

devaient^e réunir et discuter sous la pré-

sidence du comte Frédéric etdu seir

gneur de Granvelle, à l'intervention de

plusieurs prélats.

Le colloque s'étant terminé le 28 mai,

ils présentèrent à l'empereur, le 3 1 , les

articles qu'ils avaient adoptés d'un com-

mun accord et ceux sur lesquels ils n'a-

vaient pu convenir (4). Charles, le 8 juin,

communiqua les uns et les autrel à la

diète, avec les écrits dont ils étaient ac-

compagnés, afin qu'elle en fit la matière

de ses délibérations; il en donna aussi

communication au légat. Les cvêques ne

se montrèrent pas satisfaits des actes du

colloque. Le légat répondit à l'empereur

que, les écrits des députés différant en

plusieurs points de la croyance de l'E-

glise, il fallait renvoyer le tout au saint-

siége, qui déciderait ces points confor-

mément à la vérité catholique, soit dans

un concile général, soit de quelque autre

seiller an conseil privé ilt;s Pays-Bas.
(4) Lrs arlirle-i >ur lrsqa«-i» iU n'avaient pu

s'accoriier élaieiil ceux de la puiâ>ance de ^Eglise,

du sacrement de |iénitcnrc. île IVucliari«ii<-, de
'invocation «les sainte, de la nicssr, dv l'u^apc

do calice, de la hiérarchie et du crlihat des prê-

tres. (Le P. Barre.).
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manière. Les protestants ne f.iisaient

point d'objections contre les articles

adoptés; ils trouvaient même qu'avec un
peu de bonne volonté il ne serait pas

difficile de s'entendre également sur les

autres. Au milieu de ces discussions,

le roi des Eomains arriva à Rrt^isbonnc

(20 juin); il y avait été précédé d'am-
bassadeurs des états de l'ai chiduché d'Au-

triche et du royaume de Hongrie qui

étaient venus implorer l'assistance de

l'empereur et de l'Empire contre les

Turcs. Charles, le 25 juin, réunit la diète

en la présence de son frère, et l'invita à

s'occuper avec sollicitude d'une affaire

qui était d'une si haute importance pour

la sûreté de l'Allemagne, Quelques jours

après, le duc de Savoie, ayant demandé
audience , réclama , comme prince de

l'Empire, l'intervention de la diète au-

près du roi de France aiin que ses pays

lui fussent restitués. Des commis du duc
de Clèves se présentèrent dans -le même
temps à cette assemblée, requérant, au

nom de leur maître, l'investiture des

duchés de Juliers et de Gueldre. Charles

se refusa à la leur donner : il venait tout

récemment de remontrer à la diète le droit

qu'il avait au duché de Gueldre et qui

s'appuyait sur des titres incontestables.

Plusieurs des princes et des députés des

villes voulurent intercéder en faveur du
duc; ils supplièrent l'empereur d'avoir

pitié de lui : il les reçut fort mal ; il y
avait cinq mois, leur dii-il, qu'il était à

Ratisbotine , attendant leur résolution

sur un petit nombre de points qui les

"egardaient, et en trois jotirs ils avaient

résolu de demander miséricorde pour un
rebelle (1) !

Ces paroles montraient son impatience

de voir arriver la f n de la diète. 11 avait

hâte en effet de partir pour l'Italie; aussi,

le 12 juillet, ayant réuni cette assem-

blée, il la requit, par l'organe du comte

Frédéric, d'accélérer ses délibérations,

car il comptait se mettre eu route le 23

ou le 24. Ce ne fut toutefois que le 29

que le recez put être arrêté et publié. Les

dispositions principales eu étaient celles

que nous allons énumérer. Les états re-

(1; Journal manuscrit du sieur Je Herbais.

inettaient les avis des théologiens con-

cernant la religion au futur concile gé-

néral que le pape, par son légat, avait

offert de convoquer» ou, au défaut de ce-

lui-ci, à un concile national, et si l'un

ni l'autre ne se célébrait, à une diète qui se

tiendrait dans dix-huit mois. L'empe-

reur était prié de faire des démarches

auprès du pape pour que le concile géné-

ral fût indiqué dans une ville de la Ger-

manie. Les protestants observeraient les

points auxquels leurs théologiens avaient

adhéré ; ils ne chercheraient à attirer

personne à eux, et ne recevraient en leur

protection aucun de ceux de la religion

catholique. Les prélats entendraient à la

réformât ion de leur clergé. La paix de

Nuremberg s'observerait exactement. I^es

ecclésiastiques jouiraient des biens qu'ils

avaient dans les pays des protestants, et

les églises y demeureraient en leur eur

tier. La chambre impériale et les autres

justices ne connaîtraient que des causes

profanes ; cellel qui se rapporteraient à la

religion seraient renvoyées à la' future

diète, si des commissaires à nommer par

l'empereur ne pouvaient concilier les par-

ties. Les états accordaient la levée et la

solde, pendant quatre mois, de dix mille

hommes de pied et deux mille chevaux,

pour secourir le roi des Romains en Hon-
grie ; ils accordaient, en outre, pendant

trois ans, une aide de vingt mille homr
mes de pied et quatre mille chevaux qui

seraient employés contre les Turcs, sous

tel (capitaine général qu'il plairait à l'em-

pereur de désigner. Défense était faite à

tous gens de guerre d'aller servir hors de

la Gei-manie sans l'aiitorisation de l'em-

pereur. Était défendue aussi l'impression

de tous libelles fameux et injurieux. Le
recez témoignait du grand contentement

qu'avaient les états de la sollicitude avec

laquelle l'empereur avait dirigé les tra-

vaux de la diète; il constatait qu'il * lais-

" sait l'Allemague et tous les États

/• d'icelle en grande dévotion envers lui

« et bonne intelligence avec tous. « 11 y
était dit, à l'égard de la réclamation du
duc de Savoie, que l'on écrirait affectueu-

sement au roi de France, et, quant au

duché de Gueldre, que les états recon-

naissaient l'évident et inexcusable tort du
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duc de Clèves
;
qu'on le lui remontre-

rait vivement, et qu'on le requerrait de

faire en sorte qu'un plus grand inconvé-

nient ne lui en advînt. Quoiqu'on tînt

pour assuré que la paix serait observée de

tous, d'après les déclarations faites à la

diète par l'un aussi bien que par l'autre

parti , une ligue était conclue entre le

pape, l'empereur, le roi des S.omains, le

cadinal de Mayence, l'archevêque de

Salzbourg.lesducs de Bavière et de Bruns-

wick et d'autres prélats, princes et mem-
bres des états pour la défense de la foi

catholique contre quiconque y voudrait

dorénavant attenter. Les protestants n'a-

vaient pas adhéré sans difficulté à ce

recez : une déclaration de l'empereur,

faite, selon plusieurs historiens (1), à

l'insu des états catholiques, en adoucit

les articles dont ils croyaient avoir à se

plaindre; il y était dit, entre autres, que

les couvents ne seraient point détruits,

mais que les moines seraient exhortés à

se corriger
;
que les ecclésiastiques gar-

deraient leurs revenus, sans distinction

de religion; que, s'il était défendu aux

protestants d'exciter les catholiques à

embrasser leur doctrine, ils pourraient

néanmoins recevoir ceux qui se présente-

raient d'eux-mêmes Des garanties leur

étaient données aussi relativement à la

composition de la chambre impériale.

Tous ces ménagements de l'empereur

pour les protestants peuvent paraître

extraordinaires : ils s'expliquent cepen-

dant par la situation où étaient ses affai-

res et celles du roi des Romains : les

Turcs s'avançaient de plus en plus en

Hongrie, et il était à prévoir qu'un long

temps ne s'écoulerait pas sans que la

trêve de Nice fût rompue par la

France.

Le jour même de la clôture de la diète,

Charles quitta Ratisbonne. Il avait été

concerté entre lui et le pape qu'ils au-

raient une entrevue à Lucques : il prit

.son chemin par Munich , Inspruck

,

Trente, Peschiera, Crémone, Milan, Pa-

vie, Alexandrie, Gênes, où il arriva le

3 septembre. Dans ce trajet il vit venir

(1) Hpss, Hinloire de l'Empire, t. Il, p. 491. —
Schmidt, Hitloire des Alltmandi, t. Vil, p. iOO

(2) Journrtl du sieur de Hfrbais. — C'est à tort

au-devant de lui le duc de Camerino, mari

de sa fille Marguerite, le duc dcFerrare,

le duc de Mantoue, des ambassadeurs de

la seigneurie de Venise. A Milan, où il

resta sept jours, il reçut la visite du duc
d'Urbin. A Gênes le duc de Florence, le

prince de Piémont, le prince Doria accou-

rurent pour lui présenter leurs hom-
mages: Le 10 septembre il s'embarqua.

Le 12 il descendit au port deVia-Reggio,

d'où il se dirigea vers Lucques. Il trouva,

à mi-chemin, lescardinauxSantiquatroet

Farnèse envoyés par le pape, et à la porte

de la ville tout le sacré collège. Paul III

était à la cathédrale; Charles s'y rendit :

il baisa les pieds du souverain pontife,

avec lequel il s'entretint quelques in-

stants ; il fut conduit ensuite au palais

de la république, qui avait été destiné

pour son logement. Les cinq jours sui-

vants, il eut des conférences de plusieurs

heures, et sans témoins, avec le chef

de l'Église ; elles turent lieu dans les ap-

partements du pape, à l'exception de la

troisième, pour laquelle Paul se trans-

porta lui-même chez l'empereur (3). Dans
ces conférences il fut surtout question de

ce qui avait été traité à Ratisbonne et du
lieu ainsi que de l'époque à déterminer

pour la réunion du futur concile. Il y fut

parlé aussi du fait de Rincon et Fregoso

dont François 1er prenait occasion pour

se plaindre, dans les cours de l'Europe,

que l'empereur eût enfreint la trêve. An-
tonio Rincon, transfuge espagnol, avait

été plusieurs fois employé par le roi à

Constantinople, où il s'était acquis quel-

que crédit auprès du divan. Dans l'été

de 1 541 , François résolut de l'y renvoyer
;

il lui fit prendre le chemin de Venise, afin

de faire de sa part une communication

confidentielle au sénat. Le 2 juillet Rin-

con s'embarqua sur le Tésin en compa-

gnie du capitaine César Fregoso, génois,

comme lui au service de la France. Le
lendemain, au moment oii ils allaient

franchir l'embouchure du Tésin pour en-

trer dans le Pô, des gens masqués qui les

y attendaient attaquèrent leur barque,

les mirent à mort avec tous ceux qui s'y

que Sandovnl (liv. XXV, § V) dil que l'anihasso-

deur de Trançuis 1^^ était présent à toutes cet

tonféirnces.
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trouvaient (1), et allèrent jeter leurs ca-

davres dans des lieux écartés. Le marquis

del Vasto, gouvernisur du Milanais, ac-

cusé d'avoir ordonné ou du moins auto-

risé cet attentat, afin de se rendre maître

des dépêches dont Eincon était porteur,

s'en défendit vivement (2). ^ ose singu-

lière ! on ignorait ce c; \itaient devenues

les victimes du guet-apens du 3 juillet;

on supposait qu'elles étaient détenues

dans quelque cachot. François 1er t\t par-

tir pour Luc. ! les un gentilhomme de la

chambre du dauphin, chargé de deman-
der à l'empereur que ses ambassadeurs

lui fussent rendus, et de réclamer à cet

effet l'intervention du pape, en rappelant

à Paul m qu'il avait été le médiateur

de la trêve de Nice. Charles-Quint répon-

dit à l'envoyé du roi qu'il ignorait où
pouvaient être Fregoso et Eincon

; que
s'ils étaient en un lieu quelconque de ses

Etats dent il fût informé, il les ferait

iiumédialement restituer à son maître;

qu'il était prêt à donner de nouveaux
ordres pour qu'on les recherchât; qu'il

se soumettait du reste
,
quant à cette

affaire, au jugement du souverain jjou-

tife (3). Le IS septembre Charles prit

congé du pape et partit pour la Spezzia,

où il s'embarqua dix jours après. A la

sortie du port, une furieuse teinpête l'as-

saillit, qui le força de chercher un refuge

en Corse d'abord et ensuite en Sardaigne;

il ne put arriver à Majorque, où il était

attendu, que le 13 octobre.

C'était avec regret qu'après son expé-

dition de 1535 Charles s'était éloigné des

rives africaines sans avoir porté ses armes
dans l'Algérie, car il prévoyait qu'Alger
deviendrait le réceptacle des pirates chas-

sés par lui de Tunis; mais il n'avait

pas renoncé à une entreprise qui devait

(il l'espérait du moins) ajouter à sa gloire,

en délivrant ses peuples d'Espagne et

d'Italie de> maux qu'ils soufh'aient par les

(J) On trouve des détails précis sur ce fait dans
une lettre écrite, le 12 août 1341. à la reine .Mîn ie

de Hon^'rie par le conseiller bel^'e Boisoi. que
l'empereur a\jil envoyé a Milan, pour sinfornier
de ce qui éiaii arrivé II en résulte que les meur-
triers de Kincon ei Krej.'oso étaieni espa.i.'uols

(•2) Uaiis la lettre tpie nous venons de citer,
Boi-ot disculpe le marquis.

(.3) C'e.>l ce que Charles écrit à la reine .Marie dans
une lettre du 26 septembre LHI (Lauz, t. Il, p. 326).

brigandages des Barbaresques. La guerre

avec la France qui suivit son passage en

Italie l'obligea d'en différer l'exécution.

Il avait â peine signé, à Nice, la trêve de

dix ans qu'il entama avec Barberousse,

dans le bub de l'attirer à son service, des

négociations secrètes (4); si elles avaient

eu l'issue qu'il s'en promettait, il n'au-

rait plus été question d'enlever l'Algérie

au corsaire couronné -. au contraire, la

possession lui en eût été garantie, sous

l'engagement qu'il aurait pris de faire

cesser toutes pirateries dans la Méditer-

ranée. Ces négociations se poursuivirent

assez longtemps : on ne connaît pas bien

les circonstances qui en amenèrent la rup-

ture; mais il est certain qu'elles avaient

cessé au mois de septembre 1540. Char-

les alors reprit son premier dessein, résolu

de le mettre à effet après qu'il aurait tenu

la diète de l'Empire, et il envoya des or-

dres en Espagne et en Italie afin qu'on

y formât une armée expéditionnaire
;

plus tard il assigna pour rendez-vous aux
différentes divisions de cette armée le

port de Majorque. Là étaient rassemblés,

quand il y arriva, deux cent cinquante à

trois cents navires, dont une cinquantaine

de galères, portant vingt et quelques

mille hommes d'infanterie, de cavalerie,

d'artillerie, espagnols, italiens et alle-

mands ; les Espagnols avaient pour chef

don Ferrante Gonzaga, vice-roi de Sicile,

les Allemands Georges Fronsperg, les

Italiens Camillo Colonna. Toute la flotte

était sous le commandement du grand

amiral Andréa Doria. Seize galères et

soixante navires équipés dans les ports

d'Espagne, et qui amenaient une foule

de gentilshommes appartenant aux prin-

cipales familles de la Péninsule, -avec de

l'artillerie, des munitions et des vivres,

étaient retenus dans l'île d'Iviça par les

vents contraires. Charles fixa au 1 8 octo-

bre le départ de l'expédition ; il s'embar-

A moins qu'on ne prétende qu'il ait voulu tromper
sa propre sœur, on doit conclure des termes de
sa li'ttre qu'il ij;noraii vérilablenienl ce qu'étaient
devenus Fregoso et Kinroi).

(i) Ces négociations étaient restées ijinoréeg

jusque dans ces derniers temps; c'est M. Lafuente
qui les a révélées d'après des documents recueil-

lis par lui aux archives de Simancas. (Voir le

lome XI, publié en 1853, de la Ilisloria gênerai

dt Espana, p. 180 et suiv.)
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qua ce jonr-là au soleil levant; il avait,

la veille, fait savoir à T). Bcrnaidino de
Mendoza, général des galères demeurées
à Iviça, qu'il eût à se diriger directement
vers Alger. Plusieurs historiens rappor-
tent que Doria et del Vasto le suppliè-

rent d'abandonner son entreprise, par le

motif surtout que c'était faire courir des

risques certains à la flotte que de l'en-

voyer sur les côtes dangereuses d'Afrique
dans une saison si avancée, oii la violence

des vents était toujours à craindre. Mais
des sommes considérables avaient été

dépensées
; tous les préparatifs de l'ex-

pédition étaient faits ; non-seulement les

populations chétiennes des côtes de la

Méditerranée, mais encore les nations

dont les vaisseaux parcouraient cette mer,

en attendaient avec impatience les résul-

tats : Charles persista dans sa résolution.

Les premiers jours le temps se montra
favorable : l'armée expéditionnaire arriva

(Levant Alger le 20 octobre sans aucun
accident fâcheux, et Charles avec toutes

les galères jeta l'ancre à une portée de

canon de la ville. Le 21 le temps chan-

gea tout à coup ; le vent devint si fort et

la mer si haute que, redoutant une tem-

pête, l'empereur jugea prudent de se re-

tirer à Metafus (1). Le vent ayant calmé
dans la nuit du 22 au 23, il ordonna, au
lever de l'aurore, que les troupes débar-

quassent ; lui-même il descendit à terre.

Le 24 l'armée parvint jusq,u'à un ou
deux milles d'Alger, et les divisions es-

pagnole , italienne, allemande, prirent

position autour de la ville : l'empereur,

avec les princes, seigneurs, gentilshom-

mes et officiers de sa cour, s'établit dans
un vignoble au milieu du quartier des

Allemands. Dans la soirée il s'éleva une
affreuse tempête, accompagnée de pluie,

de grêle et d'une obscurité effrayante. Le
débarquement des troupes s'était fait avec

une telle hâte que les soldats n'avaient

pris ni tentes pour s'abriter, ni vêtements

autres que ceux qu'ils portaient sur le

corps ; en peu de temps ils furent trem-

(1) Metafus ou Timendfust, petite ville avec un
bon port, à une quinzaine He milles d'AlgCr.

(21 SafiHovol.liv. XXV, § V.
(i5),.Sait(loval et, d'api'ès luii, Robertson, M.'Lm-

fuenle et presque 'tous les liistoriens portent à

quatorze ou quinze galères et à cent cinquante

pés jusqu'aux os, et leurs campements
entièrement inondés.

Alger avait pour gouverneur ou vice-

roi Hassein Aga, renégat sarde et eunu-
que qui, par son audace et sa férocité,

s'était rendu plus redoutable que Barbe-

rousse lui-même ; il disposait , pour la

défense de la ville, de huit cents Turcs et

de cinq mille Mores. Profitant de la dé-

tresse où la tourmente jetait l'armée chré-

tienne, Hassein sortit, le 25, de grand

matin, avec une partie de ses forces, qu'il

divisa en deux corps : l'un se porta con-

tre les Espagnols, qui occupaient une

montagne ; il fut obligé de battre en re-

traite après avoir subi -d'assez grandes

pertes; l'autre attaqua les Italiens dont

le quartier était tout près de la ville;

.

ceux-ci prirent la fuite sans avoir op-

posé de résistance. Averti de ce qui se

passait, Charles accourut l'épée à la main :

animant les uns, admonêtant les au-

tres , les haranguant tous, il finit par

rallier les fuyards, et, secondé des gens

de sa maison et de quelques compagnies

allemandes, il força les Mores de rentrer

dans la place. Cette journée coûta à l'ar-

mée impériale trois cents hommes de tués

et deux cents de blessés. Charles ne s'y

montra pas seulement un valeureux capi-

taine, mais ses soldats purent se convain-

cre encore qu'ils îivaient en leur empereur

un chef plein de sollicitude pour eux.

Quoique l'eau ruisselât sur son corps et

qu'il fût excédé de fatigues, il ne vou-

lut regagner sa tente qu'après que les bles-

sés eurent reçu les soins que réclamait

leur état (2).

"

Cependant la tempête continuait et elle

redoublait même de fureur : les navires,

arrachés de leurs ancres, se brisaient les

uns contre les autres, ou, jetés à la côte,

se fracassaient contre les rochers ; plu-

sieurs furent abîmés dans les flots. Eu peu

de temps
,
quatorze galères et plus de

cent bâtiments de transport, grands et

petits (3), périrent; tout ce qu'ils conte-

naient fut perdu ; une grande partie des

navires, grands et petits, le chiffre des pertes de

la flotte. 0;ins sa lettre dn 3 noverabre au cardi-

nal Taverà {Docummlos iticdilos, t. !. p. 434.),

l'empereur fixo positivrinenl ù qualorre le nom-
bre des galères, mais il no fait pasconnaîlie celui

des navires de transport qui ont péri, se bornant
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hommes qui étaient à bord se noyèrent

ou furent massacrés par les Arabes (1).

La situation de l'armée devenait de mo-
ment en moment plus critique : lors-

qu'elle était descendue à terre, on n'a-

vait débari[ué que pour deux jours de

vivres; ils étaient consomn:és et il n'y

avait pas de moyen de s'tn procurer d'au-

tres, l'impétuosité des flots empêchant

toute communication avec les navires qui

avaient résisté à la tournit-nte Dans cette

extrémité, Charles n'avait qu'un parti à

prendre : il ordonna la retraite sur Me-
tafus; les blessés et les malade^ furent

placés au centre ; 1rs hommes qui avaient

conservé le plus de vigueur prirent la

tète ou formèrent Tarricre-garde. Ce fut

un spectacle liinicntahlc que cette nuir-

ehe en arrière qui dura trois jours. Beau-

coup de soldats po\ivairiit à peine soute-

nir le poids de leurs armes; d'autres

tombaient d'épuisement dans les chemins

profonds et marécaircux qu'il fallait tra-

verser; d'autres ])érissaient d'inanition,

car, pour toute subsistance, l'aruiée avait

les palmiers qu'on trouvait dans les

champs et la chair des chevaux que l'em-

pereur faisait abattre. 11 y en eut beau-

coup de tués par les Mores d'Alger cl les

Arabes des montagnes qui ne cessèrent,

pend.mt toute la miu'che, de harceler l'ar-

mée le jour et la nuit, (!t, pour surcroît

de misère, il fallut passer deux rivières

où les hommes avaient de l'eau jusqu'aux

épaules. « Dans cette horrible enchaîne-

" ment de malheurs, Charles— dit un de

" ses historiens— ht admirer sa fermeté,

.' sa constance, sa grandeur d'âme, sou

" courage et sou humanité : il supportait

" les plus grandes fatigues comme le der-

K nier soldat de son armée; il- exposait sa

» personne partout où le daugcr était le

" plus menaçant ; il ranimait le courage

• de ceux qui se laissaient abattre ; il

/> visitait les malades et les blessés et les

;i dire que lous les pi^l ils bâtiments et quelques-

uns «ip.<< (^runiLs oiiiuciiuué biir In côLe. Ilcrbais,

copié par Vanilents>.e, ne parle que de ceiil

v:ll^seaux periliis (Papiers d'Etat de Granvelle,

l. II. p 6ii). Dans une relation inédile de l'expé-

dition d'AlKer qui est conservée à la liil)liolhèi|iie

de Tournni, el dont l'auteur faisait partie de lu

suite de Charles-Quint, on lit que cent el trente

vaisseaux périreiii, y compris quatorze galères.

(I) Nerbais. et Yandenesse parlent de duu/c

cents chrétiens noyés ou tués. Sandoval ni

• encourageait tous par ses discours et

« par son exemple (2). « Enfin, le 28 oc-

tobre, l'armée atteignit Metafus, où elle

put se refaire de ses fatigues. Doria avait

rassemblé dans ce port tous les bâti-

ments de la flotte qui avaient échappé au

désastre des jours précédents..

Dans l'armée, surtout parmi les Espa-

gnols, il y en avait qui étaient d'avis de

tenter une nouvelle attaque contre Al-

ger. Charles n'écouta pas ces conseils im-

prudents, et le It novembre il s'einbar-

(jua avec sa maison, après avoir pourvu

à l'cmbaniuenienl des troupes. Le sur-

lendemain il donna l'ordre du dipart : il

avait réglé la destination de tous les

corps de l'aritiée ainsi que des dilVérenles

division.'* de la flotte; les galères d'Espa-

gne, Cilles d'.Vndrea Doria, de Xaples, de

Monaco, devaient l'accompagner jusqu'à

Cartagène (3j. Ce jour-là la tempête, qui

avait ))aru apaisée, gronda de nouveau,

et Charles eut beaucoup de peine à gagner

h; port de Bougie. Le ciel ne .s'éclaircis-

sant pas, il ht faire, le 11, le 12 et le 13

novembre, pour implorer la miséricorde

divine, des processions générales aux-

quelles il assista. Ses vœux ne furent

pas d'abord exaucés : car ayant essayé,

le 17, de sortir du port, il se \it con-

traint d'y rentrer. Une seconde tentative,

faite la nuit suivante, eut le même résul-

tat. Enfin, le 23, il parvint, à force de

rames, à gagner la haute mer; le 26 il

mouilla devant Majorque; il aborda à

Cartagène le 1er décembre.

Les bruits les plus alarmants couraient

dans la Péninsule sur l'armée expédition-

naire ; aussi les Espagnols, en revoyant

leur souverain, firent-ils éclater leur joie.

Charles , le 5 décembre
,

quitta Carta-

gène pour aller visiter la ville de Murcie ;

il prit ensuite le chemin de la Castille.

Il trouva à Ocana les infantes ses filles,

et le prince "Philippe vint l'y joindre

M. Lafucnte n'en donnent le chiffre. Robertson

réduit celui-ci à huit e lit». Cliarles-Quiiit, dans

sa lettre au eurdiiial Tavera, s'applique ii atté-

nuer cette perle : « Lfs gens qui étaient sur les

u galères el les navires, dil-il, ont été sauvés

» pour la plus grande partie ; p^iriui ceux qui ont

> péri, il n'y avait aucune p. rsoune de luar-

n que. •>

ii) Robertson, liv. VI.

^ôi Lettre de Charles au cardinal Tarera du

3 novembre. (Docunnntos ineditos, l. I, p. 234.)
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aVee le cardinal Tavera. Après un court

séjour à Tolède et à Madrid, il partit

pour Tordesillas, où il passa trois jours

auprès de la reine sa luère (1) ; de là il se

rendit à Valladolid. Il avait convoqué

dans cette ville les cortès de Castille; il

en fit l'ouverture le 10 février 1542. Les

cortès lui exprimèrent derechef le vœu
qu'il ne s'éloij^uât plus de l'Espagne, ses

absences causant de trop vives inquiétu-

des à ses sujets : il répondit qu'il ne son-

geait point à s'absenter de nouveau, et

que, s'il lui arrivait encore de lé faire,

ce serait pour des motifs impérieux, son

âge l'invitant déjà plus au repos qu'à des

entreprises guerrières ou à des voyages

lointains (2). Il aurait pu alléguer aussi

l'état de sa santé, car la goutte le tour-

menta pendant tout le temps qu'il fut à

Valladolid. Les cortès terminèrent leur

'session, le i avril, par le vote d'un ser-

vice de douze cent mille ducats. Le

32 mai Charles })artit avec sou fils pour

la Navarre et l'Aragon. Un tnois, jour

pour jour, après, il arriva à Monzon, où

le Icndeitain il ouvrit la session des

cortès d'Aragon, de Valence et de Cata-

logne. Pendant cette session, qui se pro-

longea jusqu'à la fin d'août (3), des nou-

velles de la plus haute gravité lui par-

vinrent à la fois de France, des Pays-Bas
et d'Italie.

François I^r a\ait conçu un vif ressen-

timent de l'issue des négociations qui

suivirent le passage de l'empereur au tra-

vers de son royaume; il était résolu à se

venger et, nonobstant la trêve qui exis-

tait entre eux pour plusieurs années en-

core, à recommencer la guerre dès qu'il

croirait pouvoir la faire avec avantage.

Dans cette intention il s'était attaché le

duc Guillaume deClèves, en lui donnant

la main de l'héritière de Navarre (15 juil-

let 154)0); il avait éloigné de ses con-

seils (4) le connétable de Montmorency,
qui toujours s'était appliqué à conserver

(\) Il y arrivii le 2ô janvier 1542, el en partit te

2G. (Journal «te Vuniienessi".)

d) Journal i.c VanilencNse.

(3) Journal île Vandrnt'Sse.

(i) Au commciicomcnl lie 1^41.-

CS] La (iéclariiliou de guerre fui publiée en
France seulement le 1" juillet ; Frinçois en

donnait pour muiif l'ussa^binui île seti umbassa-

ou à rétablir la concorde entre les deux
monarques rivaux; il avait continué ses

relations avec Soliman, quoiqu'il se fût

engagé à les rompre ; il avait cherché des

alliances jusque dans la Scandinavie,

qui semblait devoir rester étrangère à la

politique du midi de l'Europe. Le dé-

sastre d'Alger vint lui fournir l'occasion

qu'il épiait, et le meurtre de Rincon et

Fregoso un prétexte plausible pour en

profiter. L'hiver de 1541 à 1542 fut em-

ployé par lui à lever des troupes dans

toutes les parties de son royaume et à

se créer des appuis au dehors : il con-

clut des traités avec les rois de Dane-

mark et de Suède ; il fit passer de l'ar-

gent au duc de Clèves; il renforça son

armée en Piémont; il sollicita Soliman

d'envoyer à Marseille, pour s'y réunir à

la flotte française et agir de concert avec

elle, une flotte conduite par Barberousse.

Au mois de juin, avant toute déclaration

de guerre (5), le duc de Vendôme, gou-

verneur de Picardie, envahit l'Artois et

la Basse-Flandre; le duc d'Orléans entra

dans le Luxembourg ; .Martin van Ros-

sem, maréchal de Gueidre, pénétra en

Bra'oant; en même temps le dauphin as-

semblait dans le Midi une armée de qua-

rante mille hommes d'infanterie, deux

mille hommes d'armes et deux mille che-

vau-légers avec laquelle il se proposait

de faire le siège de Perpignan, et, après

l'avoir pris, de pousser jusqu'en Castille.

Charles-Quint était loin de supposer

qu'un pareil dessein pût entrer dans la

tête des Français (6). Lorsqu'il en fut

averti par le marquis del Vasto, que ses

espions en avaient instruit, il se hâta

d'envoyer le duc d'Albe à Perpignan,

pour mettre cette place en état de dé-

fense, et réclama l'assistance de ses vas-

saux d'Aragon et de Castille. Les grands,

la noblesse, les villes répondirent avec

enthousiasme à son appel : toute l'Es-

pagne, dit Sandoval (7), prit les armés,

deurs Hincon el Fregoso. (Papiers d'Etat de
Granvelte, l. Il, p. 62« )

Elle ne fut pas nolifioe ù Tempereur, el il n'en

eiil connnis.sunce que le 21 août. (Journal de Van-
deiiesse.)

(6) C'est ee qu'il <'cri\it au roi on frère le

9 octobre 1542.

{-) Liv. XXY.gXIX.
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comme s'il se fût agi de conquérir la

France. Eq marchant avec plus cie célé-

rité, le dauphin eût vraisemblablement

réussi dans son entreprise (l) : mais ce

fut seulement le 26 août qu'il se présenta

devant Perpignan, et alors le ducd'Albe
avait eu le temps d'en réparer et aug-

menter les fortifications, et d'y faire en-

trer une nombreuse garnison, comman-
dée par des chefs d'une valeur et d'une

expérience éprouvées. Toutes les tentati-

ves des Français pour s'en emparer échouè-

rent. François 1er s'était avancé le 5 sep-

tembre jusqu'à douze lieu€9 de là : dé-

couragé par le peu de progrès^ que faisait

le siège, il envoya au dauphin l'ordre de
le lever; « cette armée française, la plus

" belle et la plus nombreuse qu'on eût

"Vue de tout le règue, effectua sa

« retraite le 4 octobre (2). François

n'avait guère plus à se louer du succès

de ses armes dans les autres pays où il

avait porté la guerre. En Piémont les ex-

ploits du seigneur de Langey, son lieu-

tenant, s'étaient réduits à la prise de
quelques places de peu d'importance.

Aux Pays-Bas le duc d'Orléans avait

d'abord conquis tout le Luxembourg,
Thionvilfe exceptée, mais la reine Marie
n'avait pas tardé à recouvrer cette pro-

vince. Le maréchal de Gueldre, après

avoir défait le prince d'Oi-ange à Hoogh-
straelen, avait vainement mis le siège

devant Anvers et Louvain ; il s'était vu
forcé de battre en retraite, et n'avait pu
empêcher les troupes belges de s'emparer

de Sittard, Juliers et Heinsberg. Quel-

ques places insignifiantes dans le voisi-

nage de Calais et de Boulognae étaient

tombées au pouvoir du duc de Vendôme.
En résumé, la campagne de 1542, pour

laquelle François 1er avait fait des efforts

prodigieux, en y épuisant en une -fois

presque toutes ses ressources, se termi-

nait sans lui avoir procuré aucun avan-

tage notable.

Charles avait dû attendre, àMonzon,

(\) Charles en convient iluns «a lettre «lu 9 octo-
'

l»re ù son frère: « l.e roy de France, lui ilit-il,

1. n'avoil pensé faillir ilc nif Mirprendre, faisant

.. son eninpte que tout seroit le sii-n s-ms y pon-
» voir résister, el mesraes qu'il prcmlroil Perpi-

» (rnan irarr:iclie-pie(l, pl p;isseroit oiiti-c jusqu'à

« Valladiilid. Cl à la veriie, ^i >on -irniée l'iii

a maiclié au temps qu'il avoil délibéré, il m'iiit

que les certes eussent mis fin à leurs dé-

libérations, beux points faisaient prin-

cipalement l'objet des demandes srftimi-

ses à cette assemJalée : c'était le voté

d'un subside, et la reconnaissance du
prince Philippe pour héritier présomptif

des couronnes d'Aragon, de Valence et

de Catalogne. Les représentants des trois

royaumes accueillirent sans difficulté

l'une et l'autre demande ('S). Philippe

fut reçu et juré prince et futur souve-

rain, à Monzon, en présence de l'empe-

reur, le 14 septembre par les cortès de

Catalogne, le 23 par les cortès de Va-
lence, le 6 octobre par les cortès d'Ara-

gon (4;. Quelques jours après, Charles

partit pour Barcelone ; de là il se rendit

à Valence. Dans ces deux capitales il

assista à l'entrée solennelle du prince son

fils : Philippe, le lendemain de sa récep-

tion par les cortès d'Aragon, était allé

accomplir la même cérémonie à Sara-

gosse (5).

Cependant Paul III s'était décidé à

convoquer à Trente le concile, qui n'avait

pu se réunir ni à Mantoue ni à Vicence.

Dans la bulle de convocation (6), il rap-

pelait les démarches qu'il avait faites,

les peines qu'il s'était données afin d'ame-

ner la conclusion, entre l'empereur et le

roi de France, d'une paix générale et dé-

finitive; il exprimait le regret de n'y

avoir pas réussi, sans imputer l'insuccès

de ses efforts à l'un plus qu'à l'autre des

deux souverains. Au moment où Charles-

Quint reçut cette bulle des mains du
nonce résidant à sa cour, il venait d'ap-

prendre que les" Français avaient com-

mencé les hostilités aux Pays-Bas et

dans le Roussillon : il se formalisa de ce

que le pontife n'établissait nulle diffé-

rence entre lui, qui avait tant fait pour

la pacification et le bien de la chrétienté,

pour sa défense contre les Turcs, pour

la célébratiou d'un concile qui pût met-

tre fin aux dissensions religieuses dans

la Germanie, et celui qui en tout avait

» mis en prand désnroy. pour non pouvoir penser
•> esU-e ce>(e emprinse vraisemblable. »

(-2) sisinoiidi. t XI!. p. M.
f5) l.e subsiile qu'ils volèrent fut de cinq cent

roillf Hurat<. fVandenesse.)
(Al Journal He V:indrncssp.

(Si Journal de Vandene^se.

(6) Elleétaitdatëedu 11 des calendes de jmni5i2.
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fait le contraire ; il s'en plaignit au pape

lui-même, lui disant que, s'il voulait,

comme sa dignité lui en imposait l'obli'

gation, le rétablissement de la paix dans

la république chrétienne, il devait se dé-

clarer ouvertement contre le roi (1). Sur

ces entrefaites, Paul résolut d'envoyer

des légats âwa monarques rivaux, afin

de les exhorter à poser les armes ; il

désigna pour la France le cardinal Sado-

lelo, et pour l'Espagne le cardinal Con-

tarini : ce dernier étant mort en chemin,

il le remplaça par le cardinal de Viseu,

portugais, de la maison de Silva. Charles

n'en fut pas plus tôt informé qu'il signifia

au nonce accrédité auprès de lui et fit

savoir au pape sou intention de ne pas

• recevoir le légat; mais Viseu usa d'une

telle diligence qu'on apprit, à la cour

impériale, son arrivée à Barcelone en

même temps que son départ de Rome; il

arriva à Monzon vers la fin de septembre.

Ne pouvant s'excuser de lui donner au-

dience, Charles lui fit comprendre tout

d'abord qu'il avait fait un voyage inutile,

et il le congédia dès le 3 octobre (2). Il

écrivit au pape que le persuader d'en-

tendre à une nouvelle communication de

paix était c])ose bien superflue, car Sa

Sainteté devait tenir pour certain qu'une

telle communication ne servirait qu'à ac-

croître l'insolence de celui « qui ne se

" pouvait soûler de guerroyer et conti-

1 nuellement couciter et nourrir trouble

« en la chrétienté; « que d'ailleurs on

ne saurait avoir d'assurance quelconque

que le roi de France observerait ce qu'il

aurait promis, comme le montrait l'ex-

périence des choses passées. Quant à lui,

ayant reconnu que sa facilité et sa promp-

titude à se prêter aux négociations pro-

posées par le saint-père avaient tourné à

son préjudice, il était décidé à courir les

chances d'une guerre ouverte, plutôt que

de recommencer des pratiques de paix

dont il n'avait à se promettre nulle con-

clusion raisonnable. Il terminait en som-

mant en qnelque sorte le pape de se dé-

clarer, comme il avait souvent dit qu'il

(1) Leltrcde Charles à Paul III, du 28aoùl 1542.

(Papien d'Etal de Granvelle, t. Il, p «33)

(2) l.eUre >le Charles au roi Konliiiiiml, du
9 Oflobre 1542. — Journal de Vandiiirsse.

(3) LelU-e du 2'J septembre IU2. (Pajiiemd'L'tat

le feiait, et de procéder en toute tigueur

contre l'infracteur de la trêve de Nice^

contre le prince qui adhérait au Turc (3).

Ces lettres de l'empereur produisirent une

grande sensation à Home. Dans le sacré

collège sespartisans étaient nombreux ;
ils

proposèrent que le gouvernement pontifi-

cal se cûnfédérât avec lui et joignît ses for-

ces aux siennes; ils auraient même voulu

que le roi de France fût déclaré ennemi

commun et privé du titre de roi très-

chrétien, puisqu'il se faisait l'allié de

l'ennemi capital de la croix et du nom

du Christ. Ces suggestions passionnées

restèrent sans etïet sur le pape : Paul lll

n'entendait point se départir de son sys-

tème de neutralité; il craignait, s'il rom-

pait avec le roi de France, de voir se

renouveler ce qui était arrivé à son pré-

décesseur avec Henri VIII (4). Charles

prit alors une mesure qui causa un vif

mécontentement à la cour de Eome : les

certes de Castille lui avaient fait des do-

léances au sujet des pensions que la chan-

cellerie romaine assignait sur les églises

d'Espagne et des bénéfices dont elle dis-

posait en faveur de personnes qui n'ap-

partenaient pas à la nation : il promulgua

une pragmatique statuant que nul étran-

ger ne serait admis à l'avenir à jouir de

bénéfice ni de pension dans ses royau-

mes (5).

Voyant qu'il ne pouvait compter sur

le pape, Charles prêta l'oreille aux ou-

vertures que lui fit faire le roi d'Angle-

terre. Depuis quelque temps déjà, ses

relations avec Henri VIII étaient rede-

venues amicales; à Ratièbonne il avait

été convenu, entre l'évêque de Winches-

ter et le seigneur de Granvelle, quo,

dans le terme de dix mois, il serait avisé

aux moyens de former une plus étroite

confédération entre leurs maîtres (6). I.c

26 mars 1 542 arriva à Valladolid l'évcque

de Londres, qui venait remplacer Yav\-

bassadeur anglais à la cour d'Espagne

dans la première audience que l'empereur

lui accorda, ce diplomate rappela la con-

vention de Ratisbonne, et déclara que

Je Granvelle, l. Il, p. M'a.)

(4) Saiidoval, liv. XXV. § XXVI.

(fi) S;in.lo\iil, liv. NNV, § XXVI.

(G) LcllredeChiu-les-QiiinlùEusiachefliiM'iiyS,

son ambassadeur en Angleterre, du 3 mai U.i'
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son roi était prêt à y donner suite (1) :

Henri était irrité en ce moment contre

François I", à cause de l'appui que
trouvait auprès de lui le roi d'Écoase

Jacques V. L'ambassadeurirapérial àLon-
dres eut ordre de pressentir le roi et ses

ministres sur les conditions de l'alliance

qu'ils seraient disposés à conclure (2) ;

elles furent apportées à Charles, le 2 3 juil-

let, à Monzon, par l'cvêque de Westmins-
ter (3). Plusieurs des points de ce projet

de confédération ne lui parurent pas

admissibles, et les négciations se pour-

suivirent à Londres; elles se terminèrent

le 11 février 15 43. Par le traité qui fut

conclu ce jour-là, les deux monarques se

promettaient réciproquement l'oubli des

anciennes oGFenses, une amitié véritable,

une aide mutuelle et l'extradition réci-

proque des ennemis ou des rebelles qui

chercheraient un asile de l'un chez l'autre.

Ils s'engageaieiit à faire sommer François

(le renoncer à l'alliance du Turc, et de

compenser envers l'empereiir et l'Empire

les pertes qu'il leur avait occasionnées

par cette alliance; de rendre la Bour-

gogne à Charles; de cesser immédiate-

ment toute hostilité contre lui, afin de

le laisser en liberté de s'opposer à l'en-

nemi commun de la foi; enfin de payer

sans délai à Henri les sommes dont il lui

restait redevable, ou de lui délivrer quel-

que ville en nantissement de sa dette.

Si François n'acquiesçait pas à toutes

ces conditions dans l'espace de quarante

jours, les deux souverains s'obligeaient à

entrer en France, chacun avec une ar-

)née de vingt mille hommes de pied et de

cinq mille chevaux, et à ne point quitter

les armes qu'ils n'eussent recouvré, l'un

la Bourgogne et les villes de la Somme,
l'autre la Normandie et la Guyenne, ou

même toute la France. Ce traité ne reçut

pas de publicité d'abord; Henri VIII

désirait qu'il demeurât secret pendant

quelque temps : aussi ce fut dans sa

chambre, en présence des membres de

(0 Lniro de Cliarlfs à Cliapuys, du 5 nvril

1542. —Journal de Vandeiiesse.

(2) Lc'Urc du 5 avril déjà citée

(3) l.eUre de Charles à Cliupuys du il août.
— Journal de Vundeni'.«.«e.

(4) Lettre de Charles à Chapuys du 12 avril

1545.

(5) Il faut lire ce qu'il dit à ce î-ujei au prince

son conseil d'État et de l'ambassadeur du
monarque anglais, que Charles, à Barce-

lone, en jura l'observation (4).

L'alliance de Henri VIII était d'une

extrême importance pour l'empereur dans

un moment oîi les affaires de l'Allemagne

réclamaient de sa part une attention

sérieuse. Au mois de juillet 1541, l'armée

du roi Ferdinand, sous les ordres du
comte de Roghendorff, avait été mise en

déroute, devant Bude, par les Ottomans,

qui s'étaient répandus ensuite dans toute

la Hongrie. Afin d'opposer une digue au

débordement de ces terribles ennemis de

la chrétienté, une diète avait été tenue à

Spire, au mois de février de l'année sui-

vante, sous la présidence du roi; elle

avait voté la levée de quarante mille

liommus d'infanterie et de huit mille che-

vaux. Ces troupes, que commandait le

marquis Joachim de Brandebourg et aux-

quelles Ferdinand avait joint les siennes,

s'étaient dispersées à la fin de la campa-

gne, sans avoir réalisé aucune des espé-

rances qu'on avait fondées sur elles. Une
nouvelle diète était indiquée à Nuremberg
pour le mois de janvier 1543,. où des

secours contre les Turs allaient encore

être demandés à l'Empire. Dans ces cir-

constances Ferdinand sollicitait vivement

son frère de passer en Allemagne ; il lui

représentait que sa présence pouvait seule

y rétablir les affaires: elle était surtout

nécessaire pour inspirer quelque respect

aux protestants, dont les prétentions

croissaient chaque fois qu'on avait besoin

d'eux.

Jaloux de remplir les obligations que

lui impose sa dignité de chef de l'Empire
;

prévoyant aussi que les efl'orts des Fran-

çais, combinés avec ceux du duc de

Clèves, vont être principalement dirigés

contre ses États des Pays-Bas, Charles se

détermine à condescendre aux instances

du roi des Romains, sans se dissimuler

qu'il prend une résolution des plus

graves (5). De Valence, oii il avait assisté

Philippe dans riuslructioii secrète liu 6 mai dont
nous parlons plus loin, et noianimcnt ce passage :

« llago este viaje, el quai es mas p^li^roso para
» mi hourra yreputaciou, para mi vida y hacien-
» (la. que pueileser piira probar los medios
» que pudierc para rremeiiiarlo que [Dios] me
» tiene dado, y uo dexaros pobre y desauloriçado,
» por donde despues lenuriades gran raçon de
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aux fêtes de l'entrée du prince, il était

revenu en Cnstillc : le 25 décembre 1542,

à Alcnla, il déclare le mariage de son fils

avec la princesse Marie, fille du roi

Jean III de Portugal, et celui de l'infante

dona Juana, la plus jeune de ses deux

filles, avec le prince don Juan, frère de

Marie (l). Le 15 janvier,- à Madrid, il

fait signifier à tous les gentilshommes de

sa maison qu'ils aient à se trouver à Bar-

celone pour la fin de mars, complètement

équipés et armés (2). Il mande au prince

Doria de faire ses dispositions afin d'y

arriver dans le même temps avec ses ga-

lères. Il ordonne que dans les ports d'Es-

pagne on apprête les bâtiments de trans-

port dont il aura besoin pour son voyage.

Il prend toutes les mesures qu'exige la

sûreté des places frontières du côté de la

France (3). Comme il faut beaucoup d'ar-

gent pour l'entreprise qu'il va mettre a

exécution, il emprunte une grosse somme
au roi de Portugal (4). Le \f^ mars 1543,
après avoir commis le gouvernement de

la monarchie espagnole au prince Phi-

lippe, avec l'assistance du cardinal ïavera

et du grand commandeur Covos, nommé
le duc d'Albe capitaine général de ses

royaumes de Castille et d'Aragon, donné
des instructions précises à tous ses con-

seils, il quitte Madrid. Le 11 avril il

arrive h Barcelone, où Doria lui amène
quarante-quatre galères, précédant les

galères de Naples qui devaient aussi

faire partie de la flotte. Il s'embarque

>• quexarosdemî (Je fiiis ce voyapie, lequel est

le plus périlleux pus>ible pour niuri honneur et

inn répiiiation. pour mu vie ei mes biens aliii

de con.-erver, par tous les moyens qui seront en
mon pouvoir, ce que Dieu m'udotiué, et île ne pas
voun laisser pauvre et sans autorité dans le monde:
ce qui vous donnei-ait plus tard un juste ni'jtil' de
vous plaindi'e de moi).

(1) Jouniiil de Vundenesse.
{'2) Journal 4le Vamli nesse.

(5) Letij'e de Cliurles au roi Ferdinand, du
23 janvier 154-5,

(4) Sandoval et, d'après lui, M. Lafuente rap-
portent qne les corlès de ciastillc lui accordèrent
quatre ceal mille ducais à titre de service ordi-
naire et extraordinaire : mais ils n'indiquent ni

oii ni quand ces prétcn<tues cortés se réunirent.

Yandenesse, qui dans son Journal consigne avec
soin tous les faits de ce genre, nu dit pas un mot
dune telle assemblée.

(h) Nous donnons des «laies précises d'après le

Journal de Vandenirsse. Les historiens espagnols
sont sur ce point assez peu exacts.

(6) Ces instructions ont été publiées, une pre-
mière fois, dans El Semauario ertuiito, collection

le 1er mai CS) et va prendre terre ù

Palamos d'abord, à Rosas ensuite, at-

tendant, pour mettre à la voile, un
vent favorable et le rassemblement de
toute son armée navale. C'est à Palamos,
où il s'arrête dix jours, qu'il dicte pour
son fils des instructions, monuments de

sagesse, de prévoyance, d'une expérience

consommée dans l'art de gouverner, d'une

connaissance profonde des hommes et des

choses, qui seuls suttiraient pour placer

Charles-Quint au premier rang des poli-

tiques de sou siècle (6). Le 17 mai il se

rerabarqtte : la flotte, composée de cent

cinquante voiles, dont cinquante -sept

galères, portant huit raille hommes de

vieille infanterie espagnole et sept cents

chevaux, lève l'ancre bientôt après (7),

Charles aborde à Gênes le 25 ; il reçoit en

cette ville la visite de Pierre-Louis Far-

nèse, duc de Castro, fils du pape, de Côme
de Médicis, duc de Florence, du duc de

Savoie, du prince de Piémont, du marquis

del Va.sto. Le 6 juin il arriveà Pavie, où

lattendait avec impatience sa fille natu-

relle, Marguerite d'Autriche, duchesse de

Camerino, qu'il n'avait pas vue depuis

qu'en 1536 il l'avait m iriée à Alexandre

de Médicis, et où vient le rejoindre le

seigneur de Granvelle, qu'il avait envoyé

à la diète de Nuremberg. Le duc de Flo-

rence avait suivi l'empereur à Pavie ; il

en obtient, moyennant cent cinquante

mille ducats, la remise des forteresses de

Florence et de Livourne que les troupes

de (loeumcnis, en trente et quelques volumes, qui
pai'ut à .Madrid vers la fin iln siècle dernier Klies

l'ont été. une seconde fuis, d'une façon niallien-

semcnl peu correcte, pai- le docleur Lan/,, iTaprès

un manuscrit de la Hibliolhéi|ne royale de Brux-
elles, dans le vidume intitulé Staalxpapiere xur
Gesihiclitv des Kaisers Karl V, Stuttgart, 184o,
in 8°, pp. 559-579.

iOllessoiitau nombre de deux, l'une et l'autre

en espaj^nol : la première, ualensible. est datée
(lu 4 mai: la seconde, .secrète, est datée du (>.

Charlcs-t^uini recommandait ù son fils de ne lais-

ser voir celle-ci à personne, pas même 5 sa

femine.

llnereeominaiiilatioiiparticulièreélait cunlenue
dans l'instruction du i mai : c'était celle d'avilie

grand soin du service et du bon Irailemeiit de la

reine doiia Juuna : « Que tenga}$ cuydtido dei

>• .servicio y buen tralamiento de la rejila mi
» seîiora... m Si noti's en Taisons la remarque, c'est

que, dans ces derniers temps, on a essayé de faire

croire que Charles n'avait ni respect ni attentions

pour sa mère.

(7) Journal de Vandcoesse. — Sandoval, li>.

XXV, § XXVI. — Lafuente, t, XII, p. 215.
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espagnoles occupaient encore. Charles,

poursuivant son voyage, entre le 14 juin

à Crémone.

Paul III souhaitait beaucoup s'abou-

cher avec l'empereur; il s'était dans ce

but avancé jusqu'à Bologne, accompagné
de tout le sacré collège ; dès qu'il avait su
le débarquement de Charles à Gènes, il

y avait dépêché le cardinal Farnèse, et ce

prince de l'Église était convenu avec

l'empereur que l'entrevue aurait lieu à

Busseto, petite ville de l'État de Parme,
située entre Crémone et Plaisance (l). Le
21 juin Charles part pour Busseto, oii le

pape l'avait précédé; il trouve hors des

murs quatorze cardinaux venus à sa ren-

contre (2) ; i^ est conduit au château et

reçu par le s;t;.i.;-père, qui ne souffre pas

qu'il lui baise le pied ; ils y logent

ensemble. Ce jour-là et les deux suivants

ils ont de longues conférences (3). Elles

roulent sur le traité de Londres, la prag-

matique publiée eu Espagne, la guerre

existante entre l'empereur et le roi de
France, les efforts à faire contre les Turcs,

le concile, la création de cardinaux, le

duché de Milan. Paul III avait vu avec

un grand déplaisir l'alliance conclue

entre l'empereur et le roi d'Angleterre
;

la pragmatique ne lui en avait pas causé

moins : Charles lui fournit, au sujet deces

deux actes, di-s explications dont il finit

par se contenter. Paul propose, pour la

conclusion de la paix avec la France, des

moyens que l'empereur ne juge pas

admissibles: à sou tour il tâche de persu-

ader le pape de se déclarer contre le roi,

qui a enfreint la trêve et s'allie aux euue-

mis de la chrétienté; mais Paul s'excuse

de le faire, au moius jusqu'à ce qu'il voie

si le roi joindra ses galères à celles du
Turc, alléguant le dommage qu'il cause-

rait à l'Église au cas que François, pour

se venger, ^^nt à se soustraire de l'obéis-

sance du saint-siége. Charles alors le

presse de secourir le roi des Komains

(I) Los liisloriens ospagiiol.-;, Sandovul, Fer-
reras, M l.iifuenif, etc., |ir6lriidciit que Cliaiies,

mécon(i-nt itii P'ipe, se i-eru.-<ii d''ul)Oi'il cutc^ori-
qiirmcnl il iim- eiilreviic avez lai, et qu'il ne finit

\r.ir y consei>tii' que sur les instances réitérées du
curdia:il Kurïièse. C'est une erreur: des le mois de
janvier, Charles avait écrit ù son ambassadeur à
Konie, le marquis d'Aguilar, <|u'il çlail très-con-
teutde voir le pape, si â.!S. eu tcmuiguail ledésir^

contre les Ottomans; il reçoit de lui la

promesse de l'envoi d'un corps de quatre

mille Italiens en Allemagne. Le concile

ne s'était pas ouvert à Trente au mois de

novembre, comme le portait la bulle de

convocation, et le pape voulait le sus-

pendre tant que durerait la guerre

qui désolait la chrétienté; il était, de

plus, d'avis de le transft:rer ailleurs.

Trente étant un endroit malsain et in-

commode pour les logements ainsi que

pour les vivn» : Charles lui objecte que
c'est lui qui, de son propre mouve-
ment, a ofi^rt, à la diète de Batisbonâe,

de convoquer nn concile aicuménique;

que la nécessité de ce concile est plus

grande que jamais; que ses légats et lui-

même ont tenu Trente un lieu très-con-

venable; que cette ville d'ailleurs a été

choisied'accord avec les états de l'Empire,

et que ce serait leur donner de justes

motifs de se plaindre que de la remplacer

par une autre saus leur consentement.

Ébraulé par toutes ces raisons, Paul

déclare que, à son retour à Paj'me, il

délibérera sur le fait du concile avec tout

le sacré collège. Charles désirait voir

élever à la dignité cardinalice plusiears

prélats qui lui étaient attachés -. le pape

lui remontre qu'il ne saurait faire ane

création de cardinaux sans y comprendre

deux Français an moins, mais qu'il en

pourra nommer jusqu'à huit, tant alle-

mands qu'italiens, qui seront à la dévo-

tion de l'empereur. Cette combinaison

n'est pas agréée de Charles^ il trouve que,

les Français ayant déjà seuls pins de

cardinaux que tous les autres princes

ensemble, le nombre n'en (doit pas être

augmenté. Une a/Taire intéressait surtout

Paul III, dout toute la politique tendait

à l'accroissement de sa maison, et cette

affaire l'avait déterminé, plus qu'aucun

autre motif, à prendre la peine de se

transporter jusqu'à Busseto : c'était l'ac-

quisition du duché de Milan au profit du

pourvu que ce fût à Gënrsou à llanioue, de façon

que leur entrevue ne l'obli^elt pas à s'ëraiter de
soQ cbemin et ne lui Ht |Miut iterdre de icmps.

I
(Lettre de Charles au roi FcrdinaïKl, Jh S3 jao-

I

vierl3i3.)

I Ci) Le pape avait laUs^ à Parme les autres
cardinaux, au uouibre de dix-neuf, comiae ctaol

aflfeCliouués aux Kraurats.

(3) Journal de Yauiieuesse.
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duc de Camerino, son petit-fils : déjà le

cardinal Fnrnèse en avait entretenu

l'empereur à Gènes et à Tortona, et l'on

peut bien supposer qu'elle n'était pas res-

tée étrangère aux entretiens de Margue-

rite d'Autriche avec son père. Paul offre

un million d'or pour le Milanais, sans

même exiger que les châteaux soient

remis entre les mains de son petit-fils, et

il s'engage, si l'aifaire se conclut, à

s'unir à l'empereur pour chasser les

Français du Piémont. Charles ne décline

ni n'accepte cette offre; il avait, comme

on l'a vu, donné l'investiture de l'État de

Milan au prince d'Espagne ; il ne pouvait

donc en disposer sans consulter son fils:

c'est la réponse qu'il fait an pape, en

avant soin de ne pas lui ôter tout espoir

d'un arrangement conforme à ses vœiix(l).

A'insi se termina cette fameuse entrevue

sur laquelle étaient fixes les yeux de toute

l'Europe. Un ton amiral avait constam-

ment régne entre les deux augustes inter-

locuteurs, et ils se séparèrent, sinoi

entièrement satisfaits l'un de l'autre, du

moins en se témoignant un bon vouloir

réciproque. L'eaipereur avait pris à tâche

de convaincre le souverain pontife que

son désir sincère était de vivre avec lui

en la meilleure intelligence, de ])rotcger

sa maison, de correspondre à tout ce qui

intéressait son autorité et celle du saint-

siége ainsi (jue lebien public de la chré-

tienté, enfin de lui moiitrer une confiance

sans réserve (l)r

Le 25 juin Charles fait ses adieux au

pape et se remet en route. Le 2y il est

à Peschiera, le 3 juillet à Trente, le 9 à

(1) Samtoval (iiv. XXV, ^S XXIX .
;t XXX),

r:i|>|iorle que la cession du (liiclié de Milan éuiil

presque conclue lorsque 0. Diego de Meudozii,

;;ouverneur «le Sieune, présenta ;i l'empereur un

loiii; éciil. doiii <;el historien donne le lexle, sur

les conscquemes désasireu>es qu'elle auniit pour

lu inonarel)ic.

La vérité est (nous en avons lu preuve ilans une

lelire que Ctiurles-Quinl écrit ù li reine .Marie le

13 juin) ()uecc inomuque nevouliii (las ^e d<-eliier

sans avoir pris l'avis de s(in lils, et il iic pouv:.il

agiraniremeni, pnisqu» leduclie de Milan appar-

Ituiiil au prince Philippe.

(I) Les délails (inédits) que nous ihinuons -ur

IVnlrevue «le llu?îelo >onl eniprunlès a des rmtes

liisloriques du couile de \\ ynaitls, directeur

général des archives îles Pays-Bas sous Marie-

'l'Iiérè-e, Joseph II. Léopold M el Trauçois 11.

les correspondances d«; Charies-Quinl avec le roi

Fe4-dinand el U reine Slarie, qui ixisleiU aujour-

Inspruck, le 18 à Ulm, le 23 à Stutt-

gart; il arrive à Spire le 25. On avait

répandu Vi bruit, dans la Germanie, que,

à son reto\u- d'Alger, le navire qui le

portait avait péri en mer, qu'on faisait

passer pour l'empereur un mannequin

qui lui ressemblait beaucoup; de diver-

ses parties de l'Allemagne accourt à Spire

une multitude de gens qui désirent s'en

assurer (2). Les protestants s'étaient re-

fusés, à la diète de Nuremberg, à contri-

buer, avec les catholiques, dans les dé-

penses de la gue.re contre les Turcs; ils

envoient à Charles des araliassadeurs pour

s'en justifier : ces envoyés lui exposent

que leurs maîtres n'auraient pas fait difti-.

culte de fournir leur quote-part dans

l'aide demandée, si on leur avait donné

des garanties au sujet de la paix de reli-

oion. si la chambre impériale eût été

réformée selon ce dont on était convenu

à Ratisbonnc, enfin si les contributions

n'étaient pas réparties d'une manière iné-

gale. 11 leur fait répondre, par le vice-

chancelier de Naves, que les décrets exis-

tants garantissent la paix de religuin
;

qu'avant de casser les assesseurs de la

chambre impériale, la justice commande

de les entendre; qu'il n'est pas en sou

pouvoir de changer ni de modérer les

contributions de l'Empire; que cela ne

peut se faire ([u'avec le concours de tous

les états .11 les adjure déconsidérer la situa-

tion de l'Allemagne et d'engager les prin-

ces qui les ont députés à ne pas persister

dans leur refus de secours contre lesTurcs.

Quant à lui, ajoute-t-il, il se voit forcé

de marcher avec toutes ses forces contre

d'Iiui aux Archives rmi-ériales, ?t Vienne, ét.-iem

conservées alors dans les Archives de Bruxelles
;

.\l. de Wynanh en avail fait lohjel spécial de ses

études, cl il en avait tiré de luunbreuxexU'ails qui

nous oui éle du plus ^rand secours jour la

rédaction de e.tle hio^raphie.

ri) Sandoval, Iiv. XX\I, §31.

Ce qne rapporte ici Sandoval est confirmé par

l'iiulcur anouvme de la Hclalion des voyages de

Charles-Quint" de ItiiO à 1514 que n.us avons

citée plus haut: •< Sa Majesté poursuyvaut son

.. chemyn, — dit-il api èsavoir raconté la prise de

.. Puren - nous cauipasmes lez la ville de

>. Heiiiunde (Uurenioudel, laquelle Sa Majesté

,, alloii recepvoir. F.l delivez sçavoir que. iionoli-

.. .sianl la snsdicte prince deOnren.sy cull-ilaul-

i> cous maryiHcrs dudicl pnys qui ne peiisiienl

u ladicle Maj.slé cstre vif, ii cause que de loni:-

» temps ou leur avoil fait aeroire quil.sluil

m mort »
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les alliés des Turcs, le roi de France et

le duc de Clèves, qui se sont unis pour

attaquer ses États (1). Aux griefs anciens

que Charles avait contre Guillaume de

Clèves il s'en était joint un tout récent :

ce prince avait charge ses ambassadeurs

à la diète de Ni-renibcrg de négocier une
ivève avec les ministres impériaux; il ne

l'avait obtenue que grâce à l'intervention

de plusieurs princes allemands, tt lors-

qu'il s'étaitagi d'y apposer sa signature, il

avait pris -des prétextes pour s'en excuser,

ses troupes ayant dans l'intervalle battu

celles de l'empereur devant Sittard (2j.

Aussi l'archevêque de Cologne et le comte

palatin étant venus parler à Charles en

faveur du duc, il leur déclare qu'il n'en-

trera en aucun arrangement avec celui-ci,

tant qu'il n'aura pas renoncé à ses pré-

tentions sur le duché de (îueldre et le

comté de Zutphen.

Charles avait amené avec lui quatre

mille hommes d'infanterie espagnole,

quatre mille gens de pied italiens, huit

cents chevau-légers italiens .nussi ; il avait

l'ait lever en Allemagne seize mille lans-

quenets et {[uatre mille chevaux. Ces

troupes étant rassemblées, le 5 août il

quitte Spire. Il s'embarque, le 12, sur

le Ehin, à Mayence; il arrive à Bonn
le 17. Lh il passe la revue de son armée;

il fait don Ferrante Gonzaga son lieute-

nant général, et mestre de camp général

St€fano Colonna. Le 20 il se met en

marche. Deux jours après il se présente

devant Duren, au pays de Juliers, appar-

tenant à Guillaume de Clèves; il y est

joint, lelendemain, par le princed'Orange,

venant des Pays-Bas à la tête de neuf

mille hommes d'infanterie, de deux raille

chevaux et d'une artillerie nombreuse; il

fait aussitôt sommer la ville, promettant

aux habitants, s'ils se rendent, de leur

conserver leurs franchises et privilèges,

sous l'autorité du Saint-Empire. Ceux

qui y commandent ne veulent pas enten-

dre le héraut porteur de ctilte somma-

tion : l'empereur alors fait disposer l'ar-

tillerie pour battre en brèche les remparts.

(P SclimhU. l.VII. p. U8. — 1-e l>. Barre,

t, VIII, 2" pui'lie, p. 5C8. — Liinz, Slaulspapicre,

p. *8.î.

(2; Le 24 mars 1543.

La canonnade commence le 24. Le même
jour, dans l'après-midi, les Espagnols et

les Italiens, sans attendre que la brèche

soit convenablement ouverte, et sans en

avoir reçu l'ordre, franchissent deuxfossés

profonds et remplis d'eau dont les rem-

parts étaient entourés, escaladent la mu-
raille et, après une lutte acharnée, pénè-

trent au cœur de la place. La garnison

était composée de cinq compagnies de

gens de pied et de quelque cavalerie,

sans compter un grand nombre de bour-

geois armés
;
presque tous sont tués on

pris. La ville est livrée au pillage; mais

l'empereur défend, sous peine de mort,

qu'on touche aux églises ou aux monas-

tères, et qu'on ôte la vie à des femmes,

à des nlles ou à des enfants. Le lende-

main un incendie causé par un accid^it

réduit en cendres la moitié de la mallieu-

reuse cité. Charles lève son camp le

27 août. La prise et le sac de Dui'en

avaient répandu la terrei\r dans tous les

pays de Guillatime de Clèves : Juliers,

Erckelens, Sittard, Ruremoude, Gueldre,

Wachtendonck , Stralen se soumettent

sans attendre l'approche de l'armée im-

périale ; Charles reçoit en personne le

serment de fidélité des habitants de Ju-

liers et de Ruremonde. Le 2 septem-

bre il va conférer avec la reine Marie,

qui était venue de Bruxelles à Weert.

Le 3 il se remet en marche, et bientôt il

est sous les murs de Venio. C'était la

place la plus forte du duché de Gueldre
;

elle avait une garnison de trois mille

hommes; elle était bien pourv\ie d'artil-

lerie et de munitions de toute espèce :

aussi le gouverneur, malgré le vœu non
équivoque des bourgeois, répond-il par

un refus à la sommation qui lui est faite.

Cependant Guillaume de Clèves, dé-

sespérant d'être secouru par la France

et se voyant menacé de perdre tous ses

États, se résigne à subir la loi du vain-

queur. Par l'intermédiaire du coadjuteur

de Cologne, le comte Adolphe de Hol-

stein-Lauenbourg, d'un député de cette

ville, le comte de Nieuwcnaer et de

Meurs, et du duc Henri de Brunswick,

il sollicite un sauf-conduit qui lui per-

mette de venir se jeter aux pieds de l'em-

pereur, le supplier de le recevoir en sa
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grâce et remettre son sort entre ses mains ;

Charles le lui accorde. Le 5 septembre,

Henri de Brunswick quitte le camp impé-

rial pour aller chercher le duc, qu'il

amène le jour suivant, en compagnie du

coadjuteur et du di-puté de Cologne.

L'empereur les reçoit le 7, entouré des

principaux personnages de sa cour et de

son conseil. Tous quatre s'étant age-

nouillés, le duc de Brunswick (1) prend

la parole en langue allemande, Il invoque,

en faveur de Guillaume, sa grande jeu-

nesse ; il rejette sur de mauvais conseils

les fautes qu'il a commises; il sollicite

son pardon, promettant qu'il sera à l'ave-

nir fidèle et obéissant à l'empereur. Le

député de la ville de Cologne parle dans

le même sens (2). Charles répoud, par la

bouche du vice-chancelier de Naves, que

le duc l'a grandement offensé; qu'il pour-

rait en raison et justice le traiter avec

rigueur; que néanmoins, voyant qu'il

reconnaît ses torts, et pour l'honneur de

Dieu, pour le respect du roi des Romains,

son frère, qui l'en a supplié, pour l'in-

tercession (les électeurs, des princes et

des états de l'Empire, pour l'affection

qu'il a toujours eue a la commune paix

et au bien public de la Germanie, pour

épargner enfin aux pays du duc, ainsi

qu'aux duchés de Gueldre et comté de

Zutphen les mauxqu'entraîneraitlaconti-

nuation de la guerre, il accepte sa sou-

mission
;

qu'il chargera ses ministres de

traiter avec lui. Jusqu'à ce moment le

visage de l'empereur avait été sévère; son

attitude était celle d'un prince qui vo} ait

devant lui un vassal rebelle : après la

réponse du vice-chancelier, il fait signe

au duc et à ses trois intercesseurs de se

relever; il se lève lui-même, tend d'un air'

gracieux la main à Guillaume et lui

adresse quelques paroles (3). Péjà dans

les pourparlers qtii avaient eu lieu entre

Granvelle et les personnages dont le duc

avait réclamé l'intervention, les condi-

(1) D'après le Journiil de Vandeiiosse, ce .sérail

\c chancelier de Gueldre qui aurait pai lé : mais la

leure de Charles-Quint au prinee Philippe, du

2?) septembre 1543 (AnalrcJes hisloriqvesA \,

p 246), esl précise sur ce poinl.|Saiidoval désigne

aussi le duc de Brunswick.

(2) Sandoval. liv, -XXV, § XL.

(3) Journal de Vondenesse. — Sandoval, liv.

XXV, § XL.

BIOfiR. RAT. T. m.

lions auxquelles il obtiendrait sa grôce

avaient été convenues; le duc y avait

souscrit lui-même à son arrivée au camp ;

le traité fut donc bientôt conclu (4). Par

cette convention, Guillaume de Clèves

s'engageait à maintenir en la religion ca-

tholique et en l'obéissance . de l'Église

romaine tous ses ïltats héréditaires, aussi

bien ceux qui allaient lui demeurer que

ceux qu'il devait restituer à l'empereur,

et à en extirper l'hérésie, si elle s'j était

introduite; à être fidèle et obéissant à

l'empereur, au roi des Romains et au

Saint-Empire; à rompre toutes allian-

ces et confédérations avec leurs ennemis,

nommément avec le roi de France, lé

duo de Holstein, se disant roi de Dane-

mark, et l'intrus de Suède; à ne jamais

faire de ligues qui leur fussent préjudi-

ciables. Il cédait et transportait A l'em-

pereur tous les droits et actions qu'il

avait aux duché de Gueldre et comté de

Zutphen; déliait de leurs serments les

états, le peuple et les gens de guerre de

ces pays ; consentait qu'ils reconnussent

l'empereur et ses hoirs pour leurs vrns-s

et naturels seigneurs; promettait de faire

évacuer, par ses troupes les places, châ-

teaux et forteresses des mcmes duché et

comté qu'ells occupaient et de remettre

ceux-ci aux personnes que l'empereur

chargerait de les recevoir. De son côté,

Charles pardonnait toute offense que le

duc pouvait lui avoir faite; il lui accor-

dait ses bonnes grâces; il promettait de

le traiter en bon prince de l'Empire et de

le prendre en sa protection, ainsi que ses

terres et ses vassaux; il s'engageait à lui

rendre tout ce qti'il occupait des duchés

de .luliers et de Clèves, se réservant seu-

lement l'occupation temporaire des villes

de Heinsberg et de Sittard pour assu-

rance de l'exécution du traite.

Le 11 septembre (5) Charles entra

dans Yenlo, dont les gens de guerre du

duc de Clèves étaiejit sortis, et reçut le

(4) Il porte In date du 7 scpicml-re {Papierx

d'Etal de GraiivtUe, t. Il, p. 6f>6); mais, d'après le

Journal lie Vandenesse, il ne fut conclu que le

lendemain.

(5) Vandenesse indique celte entrée an liinUt

dix septembre. Le 10 éiail en clT'l im lundi. .Mais

nous suivons la lettre déjà cilée de Charies-Quint

à son fils, It lire où il précise les dates.

I
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serment de fidélité des habitants. Les
députés des barons, des noble? et des

villes, formant les états des pays de Guol-
dre et de Zutphen, arrivèrent le môme
jour au camp impérial. Le maréchal fie

Gueldre, Martin van Rossem, qui, en

1542, avait envahi et ravag.' le Bvabnnt,
était avec eux ; le ducdeBninswiok repré-

senta le 12 à l'empereur : Vau Rossem,
les genoux fléchis, sollicita sou pardon,

prolestant qu'il servirait son nouveau
maitre avec le même ;:i;le, la uicme
fidélité qu'il avait montrés à ses denx
précédents souverains. Charles lui fit nn
bienveillant accueil (J). Les dt'pulé? des

étatS; à genoux, attendaient l'empereur

dans une salle voisine; il s'y frans-

•porta. Après qu'il se fut assis, le duc
de Brunswick, lui adressant la parole,

dit qu« les représentants de la Guel-

dre étaient venus là pour lui faire leur

soumission , le supplier d'excuser leur

conduite passée, et lui prêter serment

comme à leur vrai et originel seigneur.

Le président du conseil privé, Schore,

donna lecture «le lettres par Icqiielles

l'empereur confirmait les jiriviléges du
pays et lui en accordait de uotiveaux ;

la rédaction de ces lettres (2) a\ ail été

concertée entre les ministres impériaux

et les députés. liC vice- chancelier de

Naves lut ensuite la formule du serment,

et tous les députés le prêtèrent, après

que Guillaume de Clèves, qui était pré-

sent, eut déclaré qu'il les déliait de celui

qu'il avait reçu d'eux. Charles, à son

tour, jura d'observer leurs privilèges (3).

Cette cérémonie terminée, le prince d'O-

range, Eené de Chalou, nommé stad-

houder ou gouverneur de Gueldre, partit

avec quatre à cinq mille hommes d'infan-

terie et six cents chevaux pour prendre

(I) Jourii;>l (le Yanilciiesse. — Sandoval, liv.

XXV, §XLII.
Charles ne tarda pas à admeltrc à son sci-vioe

jMariiii \an Rosscin. fl dans la snilc de son règne
il 1 appela à rem[)lir des cliarccs importante
Van liossrm jnsiilia toujours
l'emporciir avait placée en lui.

inu)Oi'tai

)nfiance que

(2) l'ar ces icllies, en date du 12 sefitembrc. et

auxquelles on donna le nom de traite de Vcnio,
I emptreur s'obligeait à mainlenir les privilt^ges

et couliimes du Jiays, à y instituer pour siadlioii-

der quelqu'un qui en connût la langue, iïi y ('rigcr

une chancellerie el conseil où sciaient traitées tou-
te» les causes des habitants, à ne laisser évoquer

possession du duché (4). Deux jours

après, le duc Guillaume releva de l'empe-

reur les pays de Juliers et de Clèves (ô).

Ce prince, qui avait été l'un de ses

plus ardents ennemis, devint un allié

fidèle de sa maison; il épousa, en 1540,
l'archiducliesse Marie, fille du roi des

Romains : François^I" et le duc de Ven-

dôme, lorsqu'ils avaient connu son traité

a\rc l'empereur, n'avaient pas voulu lui

donner .Teaunc d'Albrot, à qui il avait

été uîarié en 1 y)40, et ce mariage avait

été cassé par le pape.

]ja conquête de la Gueldre était un
événement aussi heureux pour les Pays-

Bas quf^ glorieux pour Charles-Quint (6).

Elle complétait la réunion des dix-sept

provinces; elle leur ])roeiirait, au nord,

une frontière défendue par des forteresses

imposantes: elle délivrait la Hollande, le

pays d'Ufrecht, FOveryssel, le ]5rabant,

des incursions et des ravages auxquels,

depuis la mort du dernier duc de Bour-
gogne, ils avaient été eu proie. Charles

se (roiiviiit par là en position de pou-

voir tourner ses armes contre les Fran-

çais, qui avaient pris Landrecies et étaient

maîtres do la plus grande partie du
Luxembourg. Le 14 septembre il donna
l'fU'diT à son armée de marcher vers le

Ilainaut; lui-même il se mit eu route,

quoiqu'il fCil tourmenté de la goutte de-

puis deux jours. Arrivé à Diest, les souf-

frances qu'il endurait ne lui permirent

pas d'aller plus loin ; il appela en cette

ville les états généraux, qui avaient été

convoqués à Bruxelles. I/assemblée na-

tionale se tint, le 22, dans tiue salle de la

maison où il avait son logement; il s''y

fit porter ; la reine Marie prit place à côté

de lui. Ce fut par l'organe du président

Schore qu'il s'adressa aux états. Après

aurnii procès à la chambre imfiéridc. h ne nommer
aux Tonclions publiques que des naturels du pa>s>

capables de les exercer jiar cMX-mèmes, à n cia-

blir ni laisser ciablir aucune imposilion que les

barons, cbevaliei-s et villes n'auraient pasconsen-
lic, cic. (Dunioni, Corpx diplomotiqiir, t. IV,
2* partie, p. 206.) des leilres formaient la charte
des libertés de la Gueldre.

(5j Joiiiiiildc Vandcncssc.
(-4) LcMre de Cliailcs-Qiiint dn 2j scpleniLrc,

(3) Journal <lc Van<lcne>sc.

(G) '< Sans .aucun doulc » — écrit Sandoval,
liv. XXV. gXLIII — « Charles put dire comme
» César: Ytni, vidi, vici. »
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les avoir assurés qu'il avait tout fait pour

conserver aux peuples placés sous son

sceptre les bienfaits de la paix, et que le

roi de France n'avait pas eu de véritable

motif de recommencer la guerre, il dit

qu'en apprenant, l'année précédente, l'in-,

vasion des Pays-Bas, il serait accouru à

leur secours, comme il l'avait promis à

son dernier départ de ces provinces, si

dans le même temps les Français n'avaient

attaqué ses royaumes d'Espan;ne; qu'aus-

sitôt après les avoir chassés du Roussil-

lon, il avait fait ses dispositions pour

piisser en Italie et de là en Allemagne,

mais que des causes indépendantes de sa

volonté avaient retardé ce voyage. Il parla

de la réduction du duché de Juliers et de

la Gueldre, de sa réception par les états

de cette dernière province, du traité qu'il

avait conclu avec le duc de Clèvcs. Il

reconnut que, depuis le commencement
de la guerre, les états avaient accordé à

son gouvernement de bien grands sub-

aides; il les en remercia; mais il les in-

vita à considérer aussi que, pour venir

les défendre , non-seulement il avait

laissé ses enfants, ses royaumes d'Espa-

gne et d'Italie efmis sa personne en plus

d'un hasard, mais encore qu'il avait levé,

aux dépens de ses autres États, trente

mille hommes de pied et quatre mille che-

vaux. Il leur exposa enfin que, vu la

force des troupes françaises qui occu-

paient le Luxembourg, les levées que le

roi faisait de tous côtés, les garnisons

qu'il convenait, en ces commencements,
d'entretenir dans les places de Gueldre,

il n'était point expédient de diminuer

l'armée. 11 les requérait donc de pour-

voir à la solde des gens de guerre du
pays, suivant là répartition qui leur se-

rait communiquée, se chargeant, lui,

de payer ceux qu'il avait amen^. Le
chancelier de Brabant, Engelbert Vanden

Daele, répondit au nom de l'assemblée.

Les états généraux , dit-il , rendaient

grâces à Dieu, qui avait préservé l'empe-

reur en tant de divers, lointains et péril-

leux voyages ; ils se félicitaient de le

revoir, et , surtout après une conquête

comme celle qui avait marqué son re-

tour, car elle avait abattu un de leurs

principaux ennemis; ils lui témoignaient

leur reconnaissance de ce qu'il n'avait

pas hésité à quitter ses autres royaumes
et messieurs ses enfants pour venir à

leur secours; ils le suppliaient de prendre

de bonne part le petit service qii'ils lui

avaient fait pendant son absence, et d'être

persuadé qu'il les trouverait toujours

prêts à le servir, de tout leur pouvoir,

conimc ses trcs-liumbles et ses très-obéis-

sants vassaux et sujets. Charles, prenant

alors lui-même la parole, entretint l'as-

semblée de la conduite artificieuse et dé-

loyale du roi de France, qui l'avait atta-

qué dans tous ses États , alors que ce

même prince proteslait, par ses lettres,

de son intention do maintenir la paix; il

loua beaucoup les mesures que la reine

régente avait prises pour la défense du
pays, et il réitéra ses remercîments de

l'assistance que la nation avait prêtée à sa

sœur (1).

Le 25 septembre Charles, se sentant

mieux, quitte Biest pour aller rejoindre

son armée. Un nouvel accès de goutte le

retient à Binche une quinzaiue'de jours ;

dès qu'il en est rétabli, il continue son

chemin. Le W octobre il arrive au Ques-

noy, où il confère sur les opérations mi-

litaires avec don Ferrante Gonzaga, le

duc d'Arschot et le comte du Rœulx. Le

jour suivant il va visiter ses troupes qui

avaient investi Landrecies. Bientôt il

apprend que François I" a rassemblé les

siennes, qu'il en a pris le commandement
et qu'il marche vers lui. Un de ses plus

ardents désirs était depuis longtemps

de combattre son rival : à peine a-t-il

reçu cet avis qu'il prend la résolution

de livrer bataille au "roi. En vain Grau-

velle lui fait les remontrances les pbis

pathétiques pour l'en détourner ; en vain

la reine Marie le conjure, au nom de sa

maison, de ses sujets, de toute la chré-

tienté, de ne pas exposer sa personne aux

risques de la guerre. Il ne se rend pas

plus aux prières de sa sœur qu'aux rai-

sons de son premier ministre; l'occasion

qu'il avait tant souhaitée venait s'oflVir à

lui, il ne veut pas la laisser échapper. Le
28 octobre il se confesse et communie.

Le 2 novembre il met son armée en mou-

(t) Recueil manuscrit des proposilinns fiiites

aux «mis généraux. — Joui'iiai de Vauden•»^r.
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vement pour aller chercher lea. Français,

qui s'étaient avancés jusqu'à Cateau-Cam-
brésis. La bataille semblait inévitable;

François 1er faisait publier partout qu'il

la recherchait, et l'on croyait d'autant

plus à ses déclarations que, selon le té-

moignao^e de l'ambassadeur d ' Venise

qui était au camp de l'empereur, il

avait cinquante mille hommes d'infan-

terie et dix mille hommes de cavalerie,

tandis que l'aruicc impériale ne comptait

que trente à trente-cinq mille gens de

pied et cinq à six mille chevaux. L'anxicté

était grande dans les Pays-Bas aussi Ijien

qu'en France, car le conflit auquel on
s'attendait pouvait avoir des suites incal-

culables (1). Le '6 novembre Charles «se
« présente àla barbe du roi de France (2); «

mais c'est en vain : les Français s'enfer-

ment dans leure retranchements. Le 4 il

se rapproche encore de leur camp, sans

qu'ils bougent. François 1er, malgré
toutes ses bi-avades, n'avait pas envie de

courir les chances d'une action générale;

dans la nuit du 4 au 5 (3) il décampe
sans bruit et se retire vers Guise. Avertis

trop tard de cette retraite, les impériaux

ne peuvent atteindre que l'arrière-garde

du roi, à qui ils font essuyer quelques

pertes. Charles occupe, le 5 et les jours

suivants, Cateau-Cambrésis, Ligny, Crè-

veeœur; le 10 il entre dans Cambrai. 11

avait des griefs contre l'évêque et les ha-

bitants de cette cité impériale, qui avaient

fait refus de recevoir les gens de guerre

envoyés par lui lors de l'approche de

l'armée française
; pour les punir, il met

garnison dans la ville et ordonne qu'aux
frais du pays il y soit érigé une citadelle.

La campagne était finie. Elle n'avait pas

eu les résultats que s'en était promis
l'empereur : car, s'il pouvait se glorifier

d'avoir fait reculer devant lui le roi de
France, Landrecies restait au pouvoir de

ses ennemis, et, dans le Luxeii.bourg, le

comte Guillaume de Furstemberg, géné-

ral des troupes impériales, n'était par-

(I ) Trois années de Chisloire de Charles-Quint,

pp. 21-22.

(2) Journal de Vandenesse.

(5) Kt non dans la nuit dn 2, comme le dit

Sismondi. — La reine .Varie écrivil, àcelte occa-
sion, à son frère: « J'ay entendu le |ieu de vouloir
a que les ennemis Ont eu de mlisfaire ù leurs

venu à recouvrer aucune des places dont

les Français s'étaient emjjarés. Charles

licencie une partie de son armée et assi-

gne des quartiers d'hiver aux troupes qu'il

conserve Ti sa .«olde. Le 15 novembre il

prend le chemin de Bruxelles. A Valen-

ciennes le duc de Lorraine Antoine le

Bon et son fils le duc de Bar viennent le

vi>iter. Le duc Antoine, en protestant

qu'il agit de son seul mouvement, lui

offre d'aller trouver le roi pour le dispo-

ser à la paix, si lui-même y est incliné.

Charles fait à ce prince l'accueil le plus

distingué, mais il n'est pas dupe de son

langage ; il savait que sa démarche lui

avait été inspirée par lesFrançais(4): il lui

dit que, puisque son offre procède de son

seul mouvement, il n'y a pas lieu de sa

part d'y répondre
;
que d'ailleurs il ne

pourrait traiter de la paix sans s'être mis

d'accord avec ses alliés.

Le temps qu'il passe à Bruxelles est

employé par Charles à l'expédition des

affaires majeures de ses nombreux États

et aux préparatifs de la prochaine cam-

pagne contre la France. Afin de resserrer

son alliance avec Henri VIII et d'en ob-

tenir une coopération vigoureuse, il lui

envoie don Ferrante Gonzaga. Il comp-

tait aussi sur une assistance elRcace des

états de l'Em'pire ; dans ce but il les

avait coTivoqués à Spire pour la fin de

novembre ; il croyait pouvoir s'y rendre

à cette époque ; les circonstances ne le

lui ayant pas permis, il avait renvoyé au

mois de janvier l'ouverture de la diète.

Le 23 décembre il assemble dans son pa-

lais les états généraux, ayant auprès de

lui la reine sa sœur. Cette fois encore,

c'est le président du conseil privé qui lui

sert d'organe. Schore instruit l'assemblée

du prochain départ de l'empereur pour

l'Allemagne. Il exprime l'espoir que, à

l'aide de Dieu, ce voyage sera utile à son

saint service et au bien public de la chré-

tienté, particulièrement des Pays-Bas,

" desquels, dit-il, et de tout ce qui les

» bonnes paroles. Votre .Majesté a acquis ThOD-
» nrur qu'elle mérite, et eux la honte. >

(4) Granvclle é<rrivait, de Camlirai, le 12
novembre, à la reine Marie, quête duc, arrivé
depuis quelques jours à Chiniay, venait « à la

>• grande instance des Trançois, et qu'il se con-
» duisait pour plus français que chrétien.
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» concerne, Sa Majesté tiendra conti-

" nuellemcnt le soin qu'un bon prince

« doit avoir et que méritent les parfaites

» loyauté, fidélité et continuels grands
» services des sujets de ces pays. » Il an-

nonce que l'empereur a conclu avec le duc
de Clèves une confédération et ligue dé-

fensive perpétuelle, qui leur assure, de ce

côlé, des relations de bon voisinage. De
nouveaux subsides devant être prochaine-

ment demandés aux états, il fait appela

leur patriotisme et à la fidélité dont ils

pnt donné tant de preuves à leur souve-

rain, pour les engager à seconder son

gouvernement par un puissant effort, qui

donne le moyen de ranger une bonne fois

les Français à la raison, et de garantir

à. toujours le pays de leurs entrepri-

ses (1). Charles, se levant, insiste, en

quelques paroles, sur les considérations

.qui ont été exposées par son ministre.

Le pensionnaire de Bruxelles , au nom
des états, remercie l'empereur de la

communication qui vient de leur être

faite ; il répète ce que le chancelier de

Brabant a déclaré à Diest, qu'ils seront

toujours prêts à le servir de leurs corps

et de leurs biens.

Le ^ janvier IS-i-l Charles part pour

Spire. A Cologne il 'apprend que l'archevê-

que, Herman de Wied, qui avait adopté

les principes des novateurs, a récemment
proposé à son chapitre d'admettre dans

tous les lieux de l'archevêché des prédi-

cateurs luthériens, d'adopter la commu-
nion sous les deux espèces, et d'autoriser

la célébration des offices en langue alle-

mande, propositions que le chapitre a

repoussées avec énergie : il loue haute-

ment le bon esprit dont les membres
de ce corps sont animés; il leur donne

l'assurance qu'il ne manquera pas de

les soutenir, si eux-mêmes ils ne failleut

point à leur devoir (2). A Creuznach, le

20 janvier, il est joint par le cardinal

Farnèse, venant de France, oii le pape

l'avait envoyé pour exhorter le roi à la

paix, et qui était chargé de la même

(i) Recueil in;muscrit des propositions faites

aux éluls généraux.
(2) Trois années de VhisloWe de Charles-Quinl,

p. 27.

(3) Leitre de Granvelle à la reine Marie du
9 janvier 154i.

mission auprès de lui. Paul III ne l'avait

pas prévenu de son intention de faire

cette démarche; de plus il savait, par les

lettres de son ambassadeur à Rome, que
Farnèse ne l'aimait point; que le pape
lui-même ne voulait rien faire en sa
faveur, se flattant de le contraindre parla
à lui céder le Milanais, qui était l'objet

de toutes ses convoitise8'(3) : il accueille

froiuement le légat, et lui tient un lan-

gage assez aigre (4). Farnèse met en
avant quelques propositions d'accommo-
dement : comme elles avaient pour base la

conservation par le roi de France de ce

qu'il occupait en Piémont, l'empereur lui

déclare que, tant que le roi aura un pouce
de terre en Italie, on ne pourra faire avec
lui de paix sûre et stable. Le légat le prie,

si ces propositions ne lui agréent pas, de
s'expliquer sur les conditions auxquelles

il consentira à traiter : il répond qu'il a
offert, par le passé, de fort grands partis

et fort avantageux au roi; que, le roi les

ayant refusés, il n'a plus d'offre à faire;

que, quand le roi proposera des moyens
d'arrangement, s'ils sont justes, on letrou-

vera disposé à y entendre. Farnèse s'ef-

force à justifier les actions du pape :

Charles lui dit que la façon dont S. S.

s'est conduite dans les affaires publiques,

comme dans les affaires particulières qui
le touchaient, a été telle qu'il ne sait si

S. S. serait un bon » troisième » dans les

négociations de la paix, car elle s'est

toujours montrée favorable au roi; il

ajoute qu'il connaît S. S. si attachée à

son opinion qu'il serait superflu d'en

parler; que «i, pour le présent, elle

fait ou ne fait ]Das ce qu'elle doit faire,

il fera, lui, dans l'un et dans l'autre cas,

ce à quoi il est tenu. I-^ légat a plusieurs

conférences avec Granvelle, sans en pou-
voir tirer davantage (5) ; il quitte la cour

impériale, le 26 janvier, pour aller ren-

dre compte au roi de France du résultat

peu satisfaisant de son voyage. Fran-

çois 1er, qui avait avec tant de présomp-

tion recommencé la guerre, recourait

ii) l.ellre du même à la même du 27 janvier.
('.')] Trailu(Uion de la letii-e de l'empereur à son

ainbassailcur à Itume, don Juan de Vega, da
2b janvier I5i4, dans Lanz, Slaatspaplere zur
Gesthichle des Kaisers Karl V, p. 346. Lanz a
placé, par erreur, celle lellre b l'année ISiS.
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iTiaintenîint à toute sorte de moyens pour

obtenir la paix ; on a vu qu'il y avait

employé le duc de Lorraine ; au moment
où Farnèse négociait à Creuznach et à

Worms, un contrôleur de la maison de

la reine de France était à Bruxelles au-

])rcs de la reine Marie, qu'Elconore sol-

licitait vivement de travailler a la ré-

conciliation de son mari et de son

frère (1).

Charles lit son entrée à Spire le 30 jan-

vier 1544. Aucun des électeurs ni des

princes le» plus considérables de l'Alle-

magne ne s'y trouvait encore. Le 7 février

y vint ïe landgrave de Hesse, Philippe

le Magnanime ; les électeurs de Mayence,

de Trêves et de Cologne y arrivèrent les

jours suivants. Charles fit au landgrave

un accueil plein de bienveillance. Cela

n'empêcha point qu'ayant appris que des

prédicateurs attachés à sa cour prêchaient

publiquement, il ne l'invitât à leur ordon-

ner de s'en abstenir ; un de ces prédica-

teurs proclamait qu'il était licite à chaque

laïc d'avoir deux femmes, et aux cvéques

d'en avoir autant qu'ils avaient d'évè-

chés (2). Le duc de Snxe, Jean-Frédéric,

arriva à Spire le 18 février. Deux élec-

teurs, celui de Brandebourg et le pala-

tin, y manquaient encore, ainsi que bien

des princes séculiers catholiques; Charles

se détermina néanmoins à ne plus diiîe-

rer l'ouverture de la dicte. Le 20 février,

aprè? a\oir, à la grande église, entendu

la messe du Saint-Esprit célél)rée par

l'évoque d'Augshourg, il se trans^porta à

la maison de la ville, et fit faire la pro-

position aux états assemblés par le vice-

chancelier de l'Empire, de Naves. Trois

points en étaient [jrincipalement l'objet :

la demande d'une aide contre les Turcs

et contre le roi de France, leur allié; la

question religieuse, sur le règlement de

laquelle l'empereur incitait les électeurs,

les princes et les autres états à lui com-

muniquer leurs vues ; l'organisation de

îa eluuubie impériale, dont il les rrc^ué-

rait aussi de s'occuper, le terme de trois

ans, pour le(|ueireutretien de la chambre

(1) Correepondunce de la reine Marie avec

Charl«s-()iilnl.

(2) Troix anuces de l'IiUloire de Charles-Quint,

pp. 30 et 51.

avait été voté à la diète de Eatisbojnne,

étant à la veille d'expia-er!

Après de courtes délibérations , la

diète se prononça pourla guerre contre la

France. L'alliance deFrançoia 1er avec^^es

Turcs avait excité l'indignation de toute.

l'Allemagne; on reprochait aussi au roi d/a-

voir dit qu'il ne dédirait rien tant quQ.de

faire boire à son cheval de l'eau du Éhin :

l'entraînement contre lui fut général. Le
13 mars, une députation de six mem-
bres du collège électoral et six membre»
du collège des princes alla porter à l'em-

pereur la résolution de la diète ; Charles

en ressentit une satisfaction indicible :

« C'a été, par ma foi, une grande chose »

— dit à cette occasion Granvelle, parlait

u aux ambassadeurs de Venise — » et

» même une chose inespérée de Sa Ma-
» jesté, que l'Allemagne, où le roi -de

« France se van tait d'avoir tant d'amis, se

« soit tout entière déclarée comme elle l'a

" fait (Z). " François 1er avait destiné,

pour le représenter auprès de la diète,

des ambassadeurs qui s'étaient avancés

jusqu'à Nancy , où ils attendaient un
sauf-conduit de l'empereur. Non-seule-

ment la diète ne voulut pas les recevoir
;

mais le héraut qui avait été envoyé à

Spire, avec la charge de réclamer ce sauf-

conduit, fut arrêté, et, en le congédiant

quelques jours après, on lui dit qu'il

était heureux de s'en retourner la vie

sauve
;
qu'on lui pardonnait pour cette

fois, mais qu'il se gardât bien à l'avenir

de se charger de pareilles commissions.

Dans le même temps la diète écrivit aux

ligues suisses, les adjurant de ne donner

aucun secours à la France.

Le roi Ferdinand était arrivé à Spire,

le 11 mars, avec les archiducs ses deux

fils aînés; le nouvel électeur palatin,.

Frédéric (4), y arriva le 31, et le mar-

quis Joachim de Brandebourg le jour

fiui\ant. Le collège électoral se trouvait

par là an conipl(;t. -D'autres princes, el,

le dnc de Clèves nommément, y étaient

venus ausyi. Jusqu'alors l'électeur de

Sa.\e s'était refusé à recminaître Ferdi-

(3) Trois anncei de Vhistoirt de Charles-Quint,

p. 33.

(i) Il aviiii succédé à son frère, Loiris le Paci-

fique, mort le 26 mars précçdenl.
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nanti pour voi des Romains : des négo-

ciations s'ouvrirent entre leurs ministres,

à l'intervention de Granvelle, à la suite

desquelles Jean-Frédéric se désista de

son opposition ; moyennant cela, l'empe-

reur ratifia son contrat de mariage avec

Sybille, sœur du duc de Clèves, en vertu

duquel, si le duc décédait sans hoirs

mâles, les enfants qui naîtraient de Jean-

Trédéric et de Sybille lui succéderaient.

On reçut à Spire, vers la fin d'avril, la

nouvelle de la défaite des troupes impé-

riales sous le commandement du marquis

del Vasto, à CerisoUes (1); les électeurs,

la plupart des princes de l'Empire, les

ambassadeurs, allèrent exprimer à l'em-

pereur le déplaisir qu'ils en éprouvaient :

'/ Ce qui me peine seulement, répondit

" Charles-Quint, ce sont les pauvres gens

.' qui sont morts pour mou service (2). «

Le 5 mai eut lieu une imposante so-

lennité :' Charles, revêtu de ses habits

impériaux et entouré des électeurs aussi

eu costume de cérémonie , des archi-

ducs et des autres princes, donna, à la

maison de la ville, à Wolfgang Schuz-

bar l'investiture de la grande maîtrise

de l'ordre Teutoni(|ue. une autre cérémo-

nie, qui fut suivie, pendant plusieurs

jours, de fêtes brillantes (3), occupa bien-

tôt après la cour impériale : ce fut le

mariage du comte Lamoral d'Egmont

avec la priucesse Sabine de Bavière (4).

Le 23 mai Charles, écoutant plus les in-

térêts dtî ses sujets des Pays-Bas que

ceux de sa famille, signa, avec le roi de

DaneniarkChristièrn III, un traité de paix

héréditaire et perpétuelle (5).

Autant il avait été aisé de réunir les

suffrages de la diète sur la guerre contre

la France, autant il fut-difficile de mettre

d'accord les protestants et les catholiques

au sujet de la paix publique de l'Alle-

magne et de l'organisation de la chambre

impériale. Comme le remarque l'ambas-

sadeur vénitien Bernardo Navagero, la

position de Charles-Quint, en présence

des prétentions opposées des deux partis,

(1) Le U avril.

(2) Trois UHHces de l'histoire de Charles-Quint,

p. 36.

(3) I,cs8,9, iOet II mai.

U) Trois années de l'histoire de Charles-QuinI,

pp. 35, 36.

était embarrassante : car si, d'un côté,

il était plein de zèle pour lareliojon ca-

tholique, de l'autre le besoin qu il avait

des protestants le forçait de les ména-

ger (6). A la suite de conférences qu'il

avait eues avec l'électeur de Saxe et le

landgrave de Hesse, il s'était décidé à

appuyer auprès des états les demandes

des protestants : à peine eut-il été donné

lecture à la diète de l'écrit qui les con-

tenait, que les catholiques abandonnèrent

la salle des séances, disant que de telles

propositions étaietit contraires à la fois

à la religion, à l'autorité du saint-siége

et à celle même de l'empereur. Les deux

nonces qui suivaient la cour impériale et

celle du roi des Romains firent de très-

fortes remontrances à l'un et à l'autre

monarque. Charles et Ferdinand leur ré-

pondirent qu'ils ne manqueraient pas à

leur devoir de maintenir la religion,

qu'ils vivraient toujours catholiquement,

mais qu'il fallait chercher les moyens de

mettre un terme aux dissensions de l'Al-

lemagne et pourvoir aux plus pressants

besoins de la chrétienté. Un des princi-

paux griefs des catholiques était la décla-

ration de Ratisbonne; nou-jeulement ils

s'opposaient à ce que le recez la sanc-

tionnât, mais ils en demandaient l'annu-

lation : Charles leur dit qu'il tenait en

son esprit cette déclaration pour nulle,

car il avait été trompé lorsqu'il l'avait

donnée, et que, quand on examinerait si

elle devait ou non conserver sa force, il

promettait, en parole d'empereur, de l'an-

nuler, mais que, pour le moment et dans

l'état où étaient les choses, il serait inop-

portun d'en parler; il les assura qu'il

continuerait d'être le prince religieux et

catholique qu'il avait été jusque-là ;
que,

s'il faisait maintenant quelque chose con-

tre leur gré, c'était parce qu'il ne pouvait

faire autrement (7). Enfin, et après bien

dwj pourparlers de (irauvelle avec les

hommes inUuents des deux partis, le recez

put être arrêté et publié le 10 juin. Il

portait que les états accordaient, pour

(l) DumonI, Corps diplomatique, t. IV, part. Il,

"(«) frois années de rhistoire de CharlcsQuinl,

3"2.

(7) Trois années de fhisloire de Charles-Quint,

pp. 37-41.

p. 3-2.
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six mois, n l'empereur l'entretien de vingt

mille hommes de pied et de quatre raille

cheviuix qui seraient employés contre

le roi de France et les Turcs; qu'une

capitation dont le produit servirait aussi

à faire la guerre aux Turcs s<^rait levée

par tonte l'Allemagne, pans exemption

aucune; quenul sujeldeTEmpire ne pour-

rait aller servir à l'étranger et particu-

lièrement en France; que ceux qui con-

treviendraient à cette défense seraient

punis de peines tris-sévcres; que, les au-

tres affaires dont les états avaient eu à

s'occuper n'ayant pas permis de résoudre

la question religieuse, cette question était

renvoyée à une dicte ([ui se tiendrait

l'automne ou l'hiver suivant; que, dans

l'intervalle, l'empereur chargeraitdes per-

sonnes pieuses, honnêtes et savantes de

dresser un projet de réformation
; que les

princes étaient invités à faire, de leur

côté, la même chose; que les différents

projets .qui seraient fermés seraient sou-

mis à la prochaine diète, afin qu'on pût

convenir nnanimementde la manicredont

on se conduirait jusqu'à l'assemblée d'un

concile universel ou d'un concile national;

que provisoirement les différentes paix

de religion qui avaient été établies se-

raient observées; que le décret d'Augs-

bourg et tous autres décrets rendus con-

tre les protestants seraient suspendus;

que les juges de la chambre impériale

continueraient à remplir leurs fonctions

jusqu'à l'expiration du terme fixé pour

l'entretien df/ cette chambre; que, dans

la prochaine diète, on délibérerait sur

cet entretien pour l'avenir, et que les

j
juges seraient choisis alors sans égard à

' la religion fpa'ils professaient (1).

Charles était impatient d'entrer en

campagne. Le reoez à peine proclamé, il

monte à cheval, laissant au roi des Ro-

mains le soin de le signer, et se dirige

vers Metz(3). C'était dans cette villeetaux

environs que se trouvaient rassemblées

les troupes dont il se proposait de prendre

eu personne le commandement. Le 6 juil-

let il se met à leur tête et marche vers

(t) Sleidan, l. II, p. ^228. — Scbmiilt. t. VII,

p. 1G8.

(1) Lettre de Graiivelle à la rcin.e Marie du
ISjuiii.

Saint-Dizier, que don Ferrante Goniaga
venait d'investir, après s'être emparé de

Luxembourg, de Commercy et de Ligny;

il comptait sous ses drapeaux treize en-

seignes de lansquenets, fortes de six mille

cinq cents hommes, commandées par le

prince d'Orange, Kené de Chalôn; trois

mille sept cents Espagnols; les escadrons

du duc Maurice de Saxe, du marquis
Albert de Erandebonrg, du grand maître

de l'ordre Teutonique et de quelques au-

tres princes allemands, les gens de sa

garde et de sa maison, qui tous ensem-
ble faisaient deux mille trois cents che-

vaux environ, avec mille pionniers et huit

pièces de canon (3). Quoiqu'on fût au cœur
de l'été, il pleuvait continuellement et les

chemins étaient affreux : durant toute cette

marche, Charles ne néglige aucune des

dispositions qu'on pouvait se promettre

d'un prudent et valeureux capitaine, or-

donnant lui-même chaque chose et voulant

être constamment au milieu de son ar-

mée (4j. Il arrive, le 13, au camp devant

Saint-l)izier, brisé de fatigue : ce qui ne

l'empêche pas d'aller reconnaître la place.

Le lendemain un événement fatal le plonge

dans la consternation : le prince d'Or?inge,

dont il faisait le plus grand cas, est frappé

d'un,coup mortel dans la tranchée, où il

venait de descendre. Saint-Dizier était

défendu par des fortifications qui le ren-

daient difficile à emporter; il avait une
garnison nombreuse et dont les chefs

jouissaient d'une grande réputation mi-

litaire; l'armée impériale manquait de

pionniers ; le temps continuait d'être dé-

testable : aussi le siège avançait peu. Le
23 juillet, Charles fait attaquer les Fran-

çais, qui occupaient Vitry, d'où ils in-

terceptaient les convois dirigés vers son

camp et épiaient Toccasion de jeter du
renfort dans la place assiégée ; ils essuyent

une déroute complète et évacuent Vitry;

après avoir perdu plus de quinze cents

hommes tués ou pris. Le 9 août, le comte

de Sancerre, qui commandait dans Saint-

Dizier, perdant l'espoir d'être secouru,

capitule; il remet la ville aux impériaux

(3) Trois années de Vhisloire de Charles-Quint,

p. 46.

(4) Trois années de Vhisloire de Charlet-Quint,

p. 47.
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huit jours après. Charles aïors se porte

en avant; il-avait en ce moment sous ses

Otdres vingt mille hommes d'infanterie,

dont cinq mille Espagnols, et la cavalerie

qu'il avait amenée d'Allemagne-. 11 cou-
j

che le 26 août à Vitry, le 28 à Saint- 1

Pierre, le 30 à la Chaussée; le jour sui-

vant il s'approche de Châlons, qu'il laisse i

derrière lui. Il espérait forcer les Fran-

çais à la bataille • mais le dauphin, qui

était à leur tête, avait ordre du roi d'éviter

UD engagement à tout prix, et il reculait

toujours. L'armée impériale traverse Aï

«t Epernay, auxquels elle met le feu ;

elle entre sans coup férir dans Châl eau-

Thierry. Le 12 septembre elle arrive de-

vant Soissons, qui, à la première som-

mation, lui ouvre ses portes. A cette

nouvelle la terreur se répand dans Paris ;

un grand nombre de bourgeois s'enfuient

vers la Touraine et la Bourgogne, em-

portant ce qu'ils ont de plus précieux.

Depuis l'ouverture de la campagne,

François !« avait fait plusieurs teutati-

ve», directes et indirectes, pour porter

l'emperêUT à accueillir des propositions

de paii. Charles n'avait pas d'abord prêté

l'oreiDe à ces ouvertures, n'y trouvant

pa^ "un fondement solide à de sérieuses

U''^ociations (1) : mais, après la reddi-

tion de Saint-Dizier, il permit que le se-

crétaire d'État Claude de l'Aubespine

vîut conférer, près de son qu.irtier géné-

ral, avec Granvelle ctGonzaga. A la suite

<le cette conférence, il consentit à donner

un sauf-conduit à l'amiral d'Annebault.

Il avait lui-même des raisons d'un grand

poids de désirer la fin de la guerre (2).

Henri VIII, qui s'était engagé à entrer

en France avec une armée de trente-cinq

raille hommes d'infanterie et de sept mille

chevaux, et à lui donner la main pour

marcher ensemble sur Paris, n'avait pas

rempli ses promesses, et n'était pas dis-

posé à les remplir. La disette, à mesure
qu'il s'jéloignait des frontières des Pays-

Bas, se faisait dé plus en plus sentir dans

(1) Trois années de Chistoire de Cltarles-Quint,

pp. 54-55.

D'nprès Sismondi, t. XII, p. 60, ce seniit

Clinrles-Quint qui aurait « fait des ouvertures
» lie paix à des officiers français qu'il retenait
» prisonniers. » Cette assertion est erronée de
tout point.

(2) Il s'était trouvé dans une situation çssez
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son camp. L'argentcoramcnçait aussi à lui

manquer. La saison avançait, et il était m

craindre que, dans peu de temps, le» cke-'

minsne devinssent impraticablespourl ar-

tillerie et les convois de vivres. Enfin sort

armée diminuait chaque jour par les mala-

dies et les désertions. Toutes ces raison»,

auxquelles il fautajouter les soucis qtie lui

donniiient les affaires religienses dePA^-

lemagne et la situation de la Hongrie,

le déterminèrent à ne pas former de pré-

tentions qui pussent être des obstac&s à

un ariangement (3). les négociations,

commencées le 29 août, entre l'amiral

d'Annebault, le conseiller de Neuilly, le

secrétaire Bayard, fondés de pouvoir* du

roi, et les plénipotentiaires de l'empe-

reur, Granvelle et Gonzaga, se termi-

nèrent le 1 8 septembre, à Crépy, par un

traité de paix dont les stipulations les

plus importantes étaient que l'empe-

reur et le roi se restitueraient tout ce que

l^uu avait conquis sur l'autre depuis la

trêve de Nice; que l'empereur évacuerait

immédiatement la Champagne; que les

deux souverains s'engageaient à travail-

Jer de concert à la réunion de. l'Église

et à la défense de la chrétienté contre

les Turcs; que, pour ce second objet,

François fournirait, six semaines après

qu'il en aurait été requis, six cents hoiO-'

mes d'armes à sa solde et dix mille pié-

tons; qu'atin de cimenter l'amitié entre

les maisons d'Autriche et de France, U.

duc d'Orléans épouserait ou la fille auice

de l'empereur, qui lui apporterait eu dot

tout l'héritage de la maison de Bour-

gogne dans les Pays-Bas et la Franche-

Comté, ou la seconde tille du roi de?

Komains, dont la dot serait le Milanais;

que. dans le premier cas, l'empereur con-

serverait la souveraineté des Pays-Bas sa

vie durant, et que le duc et la duchesse

d'Orléans seraient mis en possession do

ces provinces seulement en qualité éo

gouverneurs; que l'empereur devrait op-

ter entre l'un et l'autre mariage dans no

difficile, quinze jours avant la capiui'alJon de

Sftint-Dizier, pour désirer qu'une tré>C ^^^*-

conclue entre lui et les Kiunçois pqr T^nlrçri^i^f.
du roi d'AngUlerre. Il y ii, à ce sujet, une le|lr^
tpès-curi«'use qu'il écrivit à la reine Marie; elle
porte la dutedu 20 juillet.

(5) Tt où annéis dt l'histoire de Charlts-Quint.
pp 53-59. * ^
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délai de quatre mois; qu'après l'accom-

plissemeiit de celui pour lequel il se se-

rait prononcé, le roi restituerait toute la

partie des États du duc de Savoie dont il

s'était emparé, tant deçà que delà les

monts. Ces conditions, on le voit, étaient

'celles que Charles avait mises en avant
en 1540; on ne pouvait donc lui repro-

cher d'abuser de ses avantages; sa mo-
dération lui attira même le blâme de bien

•dés gens, en Angleterre, aux Pfiys-Bas

et en Espagne (1).

Le 19 septembre, Charles jure l'obser-

vatio^ du traité en présence du duc d'Or-

léans, du duc de Vendôme et des pléni-

potentiaires français. La veille, l'amiral

d'Anhebault lui avait présenté le duc
d'Orléans; il avait fait à ce jeune prince

un accueil tout paternel (2). 11 quitte

Crépy le 20, couche le 22 à Cateau-Cam-
brésis, d'où il va le lendemain voir la

reine Marie à Cambrai, retourne le 2-i à

Cateau-Carabrésis pour licencier son ar-

mée, et rejoint Marie à Valenciennes

le 28, s'étant arrêté quelques heures à

Landrecies, qui venait de lui être resti-

tuée. Le 1er octobre il arrive à Bruxelles.

Il reçoit dans cette capitale la visite de
la reine Eléonore et celle du duc d'Or-

léans; il va au-devant de la reine de France
jusqu'à une demi-lieue de Mons ; Eléo-

nore et le prince son beau-fils séjournent

à Bruxelles du 22 octobre au 3 novem-
bre; pendant ces deux semaines, les jou-

xtes, les tournois, les jeux de cannes, les

festins, les danses, les mascarades se suc-

cèdent sans interruption à la cour. Charles

avait convoqué les états généraux ; il les

assemblt dans son palais le 4 novembre.
Il leur dit que, depuis leur dernière réu-

nion, les états de Gueldre et de Zutpheii,

considérant le grand bien que leur réduc-

tion sous son obéissance leur a procuré,

voyant aussi le soin qu'il a de maintenir

leurs privilèges et de les gouverner avec

justice, « comme est son intention en
» user envers tous ses sujets, « l'ont fait

supplier de leur donner l'assurance, par

ua aéte en forme, qu'ils ne seront jamais

(t)' Trois année* de l'histoire de Charles-Qtiint,

pp. 63-64.

(2) Trois années de l'histoire de Charles-Quint,
p. 61.

séparés. des- Pays-Bas. Il parle du traité

que, dans l'intérêt de la navigation et du

commerce de ces provinces, il a conclu

avec le roi de Danemark, de l'aide qu'il

a obtenue des états de l'Empire contre

» les Turcs et ses autres ennemis. « Il

passe très-légèrement sur sa campagne
de France, se bornant à dire qu'il » s'est

" mis aux champs et a exploité la guerre

" comme les états ont pu l'entendre. »

Il se réjouit de la conclusion de la paix

qu'il a toujours désirée, et qui va donner

à ses pays les moyens de se refaire des

pertes, des dommages, des charges qu'ils

ont eu à supporter. Il expose la nécessité

où il est de se rendre dans la Germanie,

afin (le pourvoir, avec les états de l'Em-

pire, tant au fait de la religion qu'à la

guerre contre le Turc. Il exprime son re-

gret que cette circonstance ne lui per-

mette pas de se rendre dans toutes les

provinces, comme il l'aurait voulu, et de

leur témoigner en personne la satisfac-

tion qu'il a de leurs services, desquels il

gardera le souvenir, pour leur être tou-

jours bon, gracieux et bénin prince. II.

termine en les priant de vouloir, cette

fois encore, montrer le zèle du bien pu-

blic dont ils sont animés, en accordant à

son gouvernement les moyens de payer

les dettes de la dernière guerre (o). Les

documents q\ie nous avons consultés sonl

muets sur la réponse faite à cette propo-

sition par les états généraux: mais ils

nous apprennent que les provinces avaient

chargé leurs députés de féliciter l'erape-

reuv sur les succès qu'il avait eus en

France et sur la paix qui en avait été le

fruit.

En raison de sa population et de sa

richesse, la Flandre était la province qui

avait à fournir le plus fort contingent

dans le subside demandé aux états géné-

raux (4) ; Charles, désirant complaire aux

Flamands, part, pour Gand le 2 décem-

bre. Il y éiait h peine de deux jours,

que la goutte le prend. Les irtédecins

conseillent son retour a Bruxelles, dont

ils jugent que l'air lui convient mieux :

ti) Recueil irunuscrit des proposition.s faites

nux états généraux.

(4) Il était de 240,000 florin^ : celui du Brabanl
d(^ 200,000, de la llulluDde de 100,000, du lluinaut

de 40,000, etc.
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cjcst ^vec "beaucoup de difficulté qu'après

un traitement de' siSc semaines, ilpeut

monter dan? une litière qui doit l'y trans-

porter. Le pauvre prince <• — écrivait
'
« . l'ambassadeur de Venise Bernardo Na-
« vagero, qui était présent à son départ

• — a çxdté la compassion de tous ceux
• qui l'ont vu, tant il était faible, pâle

• et en mauvais' état (1). « A Bruxelles

un nouvel accès de goutte, qui l'atteint

eninême temps à l'épaule, au bras, à la:

main et au pied, se déclare le 1er février;

il est tout aussi violent et ne dure pas

moins que celui qui l'a précédé. Entré en

convalescence vers le milieu de mars, l'au-

guste malade, quoique bien faible encore,

veut s'occuper des affaires publiques; le

25 il reçoit cet ambassadeur de Ve-

nise dont uous avons tout a l'heure cité

les paroles. Navagero mande au doge

qu'il l'a trouvé très-maigre et très-pàle.

" Il avait au cou — ajoute-t-il —• une
" bande de taffetas noir, qui lui sert, je

" suppose, à appuyer le bras gauche. Les
" doigts de la main m'ont paru fort

« amaigris et fort dissemblables à ce que
Il j'en ai vu d'autres fois. Il était assis

Il et appuyé à une petite table couverte

Il de velours noir placée devant lui (2).«

Aux douleurs physiques qui étaient

venues assaillir Charies-Quint se joignait

la peine d'esprit où le mettait la décla-

ration qu'il avait à donner sur l'alterna-

tive énoncée dans le traité de Crépy.

Aussitôt après la conclusion de la paix,

il avait envoyé en Espagne le secrétaire

Alonso de Idiaquez, pour lui rapporter

l'opinion du prince et celle de ses minis-

tres au sujet de cette alternative; il en

avait- écrit au roi des Romains; il avait

consulté les principaux seigneurs des

Pays-Bas. Ceux-ci s'étaient prononcés

contre l'aliénation de la Belgique, en

exprimant le vœu que l'empereur prît les

îiirangements nécessaires pour qu'il pût,

ou le prince son lils, y résider habituel-

lement. Lé roi t'erdinand s'y était mon-
tré plus opposé encore : la donation des

Pays-Bas aurait eu, à ses yeux, des in-

convénients . extrêmement graves pour

(Il Trois annéet de Vhisioire de Charles-Quint,

pp. 71-78.

.('2) Troitannéesde Chist.deCharles-Quintifp.S^.

l'empereur, pour ses enfants, pour sa mai-

son et pour ses aùXïes États. Qua'nt'àî'bpi-

nibri du prince et du conseil d'Espagne,

chose étrange!' l'histoire ne l'a j^s' fait

connaître. Après bien des hfeitatibns

(car la cession du Milanais pouvait laVoir

des conséquences redoirtàbles pôiîrla db-

rainatibn espagnole en Italie),' Charles se

décide à donner au duc d'Orleafls- là isè-

conde fiUo de son frère ; un courrier parti

de Bruxelles- le 28 inarr 1545';' et qtii

arrive le 30 à Anvboise, où était la îohr

de France, en porte la notification à son

ambassadeur le sieur de Saint-MaUtî».

Elle est bien accueillie par- Fraïiçois !«',

quoique, sans aucun doute, ceTaofiarque

eût mieux aimé que son petit-fils fût efp-

pelé à régner siir les Pays-Bas : il en

fait remercier l'empereur en^ son noiti et

en celui du- prince. Le duc d'Orléans

vient l'en remercier en personne-, il ar-

rive, le 24 avril, à Anvers, où l'empe-

reur était venu de Bruxelles : Gharleô le

reçoit avec toute sorte de démonstrations

d'amitié, auxquelles il répond par de

grandes marques de respect. Le jeune

prince passe cinq jours à la cour du mo-
narque qui doit devenir son oncle (3).

Suivant l'engagement qu'il en avait

pris, Charles avait convoqué les^ états de

l'Empire à Worms. La goutte l'ayant

retenu à Gând d'abord et ensuite à

Bruxelles, il avait eiivoye à la diète, en

qualité de ses commissaires, le seigneur

de Granvelle, l'évêque d'Arras son fils et

le vice-chancelier de Naves. Le 30 avtil,

s'étant séparé, à Lierre, de la reine

Marie et du dlic d'Orléans, il prit le

chemin de l'Allemagne. Il fit son eutrée

à Worms le 16 mai, escorté de six cents

chevaux des bandes d'ordonnance dts

Pays-Bas. Le jour suivant arriva dans la

ville impériale le cardinal FarnèsCj député

de nouveau vers lui par le pape. Les rap-

ports de Charles-Quint avec Paul III

étaient loin de s'être améliorés depuis

l'entrevue de Creuznach. Au moment' où

la paix de Crépy venait d'être conclue, le

pape dépêchait à Bruxelles un de ses

camériers porteur d'un bref dau« lequel

(3) Trois antiées de l'histoire de Charles- Qutnl,

pp. 70-71,



695
CHARLES-QUINT 696

il se plaigiiait, en termes très- vifs, de
la partialité que l'empereur avait mon-
trée pour les protestants à la diète de
Spire; il faisait faire les uiêraes plaintes
au roi des Romains par sou nonce en
Allemagne; dans une nombreuse p-orao-
tion de cardinaux il affectait de ne pas
comprendre l'évêque de Pampelune dont
1 empereur de'sirait la nomination. Tout
cela avait blessé Charles- Quint

, qui
voyait dans Paul III un pontife jaloux de
sa grandeur et mal disposé eu\crs lui,
envers sa maison, envers les Htats places
sous son sceptre (1). Cependant le pape,
ayant besoin du concours de l'empereur
pour la célébration du concile qu'il avait
convoqué à Trente, et ne pouvant comp-
ter que sur lui pour la récluclion d(;s pro-
testants, s'était décide à faire une démar-
che qui témoignât de son désir de réta-
blir^entre eux la bonne intelligence

; et
tel était l'objet de la mission du cardinal
Farnèse. Les premières paroles que ce
prince de l'Église adressa à l'empereur
furent des excuses de ce qui l'avait mé-
contenté dans les actions du pape . Char-
les, l'interrompant aussitôt, lui dit qu'il
n'était besoin de parler plus de choses
anciennes; qu'il fallait commencer à faire
un livre nouveau. Farnèse était chargé
de demander que l'empereur agréât l'ou-
verture du concile, qu'il y envoyât les
prélats de ses royaumes, et qu'il prît des
mesures rigoureuses contre les protes-
tants; ces demandes étaient accompa-
gnées de l'offre décent mille ducats pour
la guerre contre les Tui- es. Charles accepta
les cent mille ducats

; il promit d'envoyer
au connile les évêque s de ses États

; quant
aux protestants, ilc onvint qu'ils faisaient
preuve d'une obstination extrême, mais,
dans la situation où étaient les affaires
de l'AUenagne, U trouvait qu'il valait
mieux tenter (\es moyens d'arrangement
avec eux qiiû recouru à des voies de ri-

gueur. Farnè^je retourna à Rome le 27
mai, porteur de <;ette réponse (2).

La d\ètr^^
q^^^ avait été ouverte le 24

mars pa-^.
jg jq| ^gg j{,omains, assisté des

*^*^™'"
ji&Saites de l'empereur, était peu

''^^/abreuse; ou n'y comptait aucun des

(l) Trois années de l'histoire de Cliurles-Quint,

pp. 82-83.

électeurs ni des princes de l'Empire. Le
9 juin arriva à Worms le comte palatin

Frédéric; mais il n'y resta que peu de
jours. Les délibérations ne faisaient au-

cun progrès ; le désaccord était plus

grand (pie jamais entre les protestants et

les callioliqiics. Ceux-ci voulaient (jue

toutes les controverses sur la religion

fussent remises à la décision du concile

con\ oqné à Trente
;
que la paix publique

lie la (ùnnnnie s'observât, non d'après

les derniers décrets, mais conformément
à l'edit ancien , et qu'en conséquence
ceux qui occupaient des biens apparte-

nants à autrui fussent tenus de les resti-

tuer, que la chambre impériale se ré-

glât, dans ses jugements, sur les disposi-

tions des statuts en vigueur; enfin que
l'empereur ne oontirmài point le recez de

Spire. Les prolesiants, au contraire, de-

mandaient que ce recez fîit prorogé par

une déclaration expresse ; ils deman-
daient la réforme de la chambre impé-
riale ; ils se refusaient à se faire repré-

senter à Trente, disant que le concile

n'était pas l'assemblée libre et chrétienne

qu'on leur avait promise
;
qu'il aurait an

être indiqué dans l'une des quatre villes

de Cologne, Mayence, Trêves ou Metz ;

que d'ailleurs l'empereur avait fait im-

primer à Louvain certains articles, tous

contraires à leur doctrine, un surtout

qui attribuait au pape une prééminence

qu'ils ne lui reconnaissaient point; qu'il

avait par là manifesté son opinion
;
qu'ils

ne voyaient pas dès lors à quoi servirait

le concile, et à leur tour ils demandaient

que sur les différends de la religion il fû.t

tenu un colloque entre des députés qui

seraient choisis tant par eux que par les

catholiques. Eu vain l'empereur leur fit

remontrer qu'une nouvelle déclaration

sur la paix publique'^était inutile, puis-

qu'ils n'étaient molestes de personne et

que nul ne songeait à les molester; que

leur opposition au concile n'était point

raisonnable. Trente étant une ville alle-

mande, oii leurs mandataires pourraient

aller et d'où ils pourraient partir en toute

liberté : ils dirent rés/diiment qu'ils ne

délibéreraient point sur les matières sou-

(2") Trois années de rhisloire de Charles Quinh
pp. 83-83.
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mises à la diète, s'ils n'obtenaient la sa-

tisfaction par eux prétendue. Il y avait,

en outre, l'affaire du duc de Brunswick,

que les protestants avaient dépouillé de

ses États : l'empereur souhaitait qu'ils

fussent restitués à ce prince; les protes-

tants ne consentaient qu'à lès remettre à

l'empereur lui-même, et sous certaines

conditions (i).

Sur ces entrefaites, un courrier expé-

dié de Rome apporta au nonce accrédité

à la cour impériale des dépêches d'une

haute importance. C'était le 23 juin : le

nonce, sans perdre de temps, en donna

connaissance à l'empereur. Paul [H of-

frait à Charles, s'il voulait faire la guerre

aux protestants, deux rent mille écus

pour les préparatifs de l'expédition et un

corps auxiliaire de douze mille hommesde
pied et cinq cents chevaux qui serait à la

solde du saint-siége ; il mettait, en ou-

tre, à sa disposition les demi-fruits des

revenus ecclésiastiques de tous ses royau-

mes et le pouvoir de vendre les seigneu-

ries et vassaux des monastères, mo\'en-

nant une compensation à leur donner en

rentes. De telles offres étaient faites pour

exciter au plus haut point l'attention de

l'empereur ; elles donnèrent lieu à de

longues délibérations dans le sein de son

conseil, Charles en communiqua aussi

avec le roi son frère. Tons deux jugèrent

que l'entreprise proposée était le seul

moyeu d*empêcher que la religion ne se

perdît en Allemagne; mais il ne leur

parut point . qu'on pût y songer pour

l'année qui courait ; les préparatifs à faire

/exigeaient trop de temps et la saison était

trop avancée. Charles se résolut, en con-

séquence, à envoyer à Rome le seigneur

d'Andelot, afin d'engager le pape à re-

mettre à l'année suivante l'exécution du

dessein qu'il avait conçu, étant prêt

è y concourir alors de tout son pou-

voir. Le plus grand secret fut recom-

mandé aux personnes qui avaient con-

naissance de cette négociation. Ou
/lonna pour couleur au voyage de d'An-

delot qu il allait visiter la duchesse

de Camerino, Marguerite d'Autriche,

(1) Trois années de thisloire de CliarlcS'Quinl,

|)p 81,87,88, 90.

{i) Inslruciion de Charles & d'Andelot du 5

alors enceiute, de la part de son père (2).

Depuis que le comte palatin avait

quitté Worras, nul autre prince allemand

n'y était venu. Charles, voyant que la

diète ne pouvait oboutir à aucun résultat,

se détermina à la rompre. Le reccz souf-

frit quelques difficultés, à cause de l'op-

position des catholiques ; mais enfin il fut

lu le 4 août. L'empereur y déclarait que,

l'absence des principaux membres des

états n'ayant pas permis à la diète de

décider les affaires importantes pour les-

quelles elle avait été réunie, il la transfé-

rait à Ratisbonue au jour des Trois Rois

de l'année suivante. Il invitaitles électeurs

et les princes de la Germanie à s'y ren-

dre en personne, va la gravité des ques-

tions' qui y devaient être résolues, don-

nant l'assurance qu'il s'y trouverait lui-

même. Comme, dans la diète qui finissait,

on n'rvait pu rien conclure au sujet des

affaires de la religion, il annonçait qu'il

serait tenu sur ces affaires un colloque

par un petit nombre de personnes pieu-

ses, savantes, éclairées, d'une bonne con-

science et amies de la paix, dont les unes

seraient dé'^ignées par lui, et les autres,

en nombre égal, par les protestants. Il

confirmait enfin les précédent? recez tels

qu'ils avaient été généralement admis (3),

Charles avait reçu, le 18 juillet, une

nouvelle qr.i l'avait comblé de joie : la

princesse d'Espagne était, le 8, accouchée

d'un fils. Sa joie se changea en une dou-

leur profonde, lorsque des dépêches expé-

diées de Valladolid vinrent lui appren-

dre, le 30, que la princesse était morte

quatre jours après sa délivrance. Il part

de Worms le 7 août, après avoir mandé à

la reine Marie de faire tout préparer pour

la célébration à Bruxelles des obsèques

de sa belle-fille. A Cologne il a un en-

tretien avec l'électeur. Pendant qu'il était

à la diète, le chapitre de la cathédrale

lui avait fait parvenir une protestation

contre les entreprises de l'archevêque,

qui ne tendaient à rien moins qu'à l'a^

néantissement du catholicisme dans sa

principauté. Herman de Wied essaie de

justifier sa conduite. Charles ne veut en-

juillet Voi^, dans Sandovnl, liv. XXVII, g II,

(3) Trois années de ihisluire de CharlesQuini,
pp. 93-99. - ScLinidt, V VII, p. 201.
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tendre ni sa justification ni ses excuses :

il lui déclare qu'il doit rétablir dans son

électorat l'ancienne religion telle qu'elle

y a toujours été observée, et destituer les

apostats et les prêcheurs appelés par lui;

que s'il ne le fait pas, le pape procédera

contre sa personne, et qu'il pourra per-

dre en même temps et sa dignité épis-

copale et celle de prince de l'Empire, car,

pour sa part, il est bien décidé à ne plus

tolérer ses excès. Il prend les chanoines

sous sa protection , leur enjoignant de

procéder en toute rigueur contre ceux

qui oseraient se soustraire ù l'autorité de

Téglise romaine (l). Le 20 août Charles

arrive à Louvain, où il est reçu par la

reine Marie. De Louvain il va avec la

reine au château deTcrvueren attendre que

les préparatifs des obsèques de la prin-

cesse d'Espagne soient terminés. Cette

cérémonie a lieu le 20 et le 27 août Ti

Sainte-Gudule; il y assiste avec l'archiduc

Maximilien, le prince de Piémont Em-
manuel-Philibert et tous les seigneurs de

sa cour. Il avait mandé à Bruxelles des

députés des provinces; il ne les réunit

pas cette fois en états généraux, comme
il en avait l'habitude, il leur en dit la

raison : c'est » qu'il leur veut faire çn-

" tendre aucuns secrets du pays qu'il

" n'est besoin que chacun sache, et

* qu'en l'assemblée générale plusieurs se

u fourrent qui ne sont appelés. « Il

reçoit donc, l'une après l'autre, dans les

journée? du 30 et du 31 août, les dif-

forentes députations. Il leur remet en

mémoire les dangers que les Pays-Bas ont

courus au commencement de la guerre

passée, s'étant trouvés désarmés lorsqu'ils

ont été soudainement envahis. Il le\ir re-

montre que, ne pouvant continuellement

demeurer dans ces provinces, à cause des

affaires de ses autres royaumes, il souhai-

terait, avant son départ, pourvoir à leur

sûreté de manière qu'ils n'eussent rien à

craindre pendant son absence. Il leur dit

qu'il a consulté, sur les mesures à pren

«Ire, afin d'atteindre ce but, les chevaliers

de la Toison d'or ainsi que les princi-

paux seigneurs du pays, et c'est après les

avoir entendus qu'il s'est déterminé à

(11 Troit années de rhistoîre de Chafle*--QHiHt,

p. 98.

demander aux états l'iide nécessaire

pour l'entretien de trois mille chevaux

qui seront toujours prêts à se porter par-

tout où il en sera besoin (2). Cette pro-

position est accueillie avec faveur par les

députés; toutes les provinces, sur le rap-

port de cenx-ci, votent successivement

l'aide demandée.

Le retour de Charles-Quint à Bruxelles

était regardé par tous les hommes politi-

ques comme le moment où la déclaration

de ce monarque sur l'alternative stipulée

dans le traité de Crépy devait sortir ses

effets. Le duc d'Orléans l'attendait avec

impatience ; afin d'ctre libre à ce mo-
ment-là, il n'avait pas accepté le com-
mandement de riinn<''e levée par le roi

son père pour reprendre Boulogne. Tout

à coup on apprend que ce jeune prince

est mort le 9 septembre après quelques

joui's de maladie, emporté par une pleu-

résie suivant les uns, par la peste suivant

les autres. A cette nouvelle, Charles en-

voie complimenter les sieurs de Grignan

et Mesnage, qui étaient accrédités au-

près de lui par le roi très-chrétien, et les

assurer de son intention de maintenir la

paix conclue l'année précédente. Il fait

partir Philippe de Lannoy, seigneur de

Molembais, chevalier de la Toison d'or,

pour la cour de France, avec la mission

d'exprimer au roi et à la famille royale la

part qu'il prend au coup qui les a frap-

pés. En même temps il transmet à son

ambassadeur à cette cour, le sieur de

Saint-Mauris , des instructions sur la

conduite qu'il aura désormais à tenir. Il

lui recommande de ne plus s'occuper de

questions dépendantes du traité de Crépy
;

de parler de ce traité le moins possible;

de répondre au roi et à ses ministres, s'ils

lui en parlent, que la volonté de lui, em-
pereur, est de remplir toutes ses obliga-

tions, et qu'il ne désire rien autant que
de vivre en bonne amitié avec le roi son

beau-frère. 11 le charge enfin de mettre

sur le tapis , comme pouvant servir de

base à une nouvelle convention, le ma-
riage du prince d'Espagne avec madame
Marguerite, deuxième sœur du dauphin.

Le 25 et le 26 sepcembre il fait céle-

ri) Recueil manuscrit des propositions faites

k\}\ états géniirftux.
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brer, à Snint-Gudnlo, pour le prince dé-

funt, des obsèques auxquelles il assiste

, en personne (1).

Le 15 octobre il quitte Bruxelles,

pour aller visiter la Flandre; il séjourne

à Gand du 23 octobre au 2 novembre, et

a Bruges du 3 au 16 de ce dernier mois.

Le jour même où il eut/ait dans Bruges,

y arrivait, en qualité d'ambassadeur ex-

traordinaire de Henri VIII, l'évêque de

Winchester; trois ambassadeurs de Fran-

çois I", l'amiral d'Annebault, le chan-

celier de P'rance Olivier et le secrétaire

Bayard , venaient bientôt l'y trouver

aussi. Depuis la paix de Crépy, il s'était

donne des peines infinies i)our amener un

accommodement entre Henri et Fran-

çois ; non-seidcment il y avait employé

ses ministres résidents en France et en

Angleterre, mais encore il avait tout ré-

cemment fait partir deux fois pour

Londres Corneille Sceppcrus , seigneur

d'Eecke , l'un des conseillers les plus

habiles de la reine Marie. Tous ses efforts

avaient échoué devant la volonté bien

arrêtée des Français de ravoir Boulogne,

et la prétention non moins obstinée des

Anglais de ne pas la rendre. L'envoi, fait

à Bruges par les deux monarques en-

nemis, d'ambassadeurs extraordinaires,

avait pour but de parvenir enfin à un ac-

cord, sous la médiation de l'empereur;

les envoyés français étaient, de plus,

chargés de négocier avec Ics^ ministres

impériaux sur les arrangements propres

à remplacer les stipulations du traité de

('répy qui concernaient le duc d'Orléans.

Le 1 6 novembre Charles se rend de Bru-

ges H Anvers ; les ambassadeurs de

France et d'Angleterre l'y suivent; les

conférences commencées à Bruges con-

tinuent entre eux, à l'intervention des

ministres impériaux ; elles se terminent

et les ambassadeurs retournent auprès de

leurs maîtres sans qu'ils soient parvenus

à s'entendre : c'était toujours.la question

de Boulogne qui y f.iisait obstacle. Les

négociations des ambassadeurs français

avec l'empereur n'amènent pas non plus

de résultat : on était d'accord sur le ma-
riage du prince Philippe avec madame

(1) Trois années de l'hi$loiie de CItarUs-Quint

.

P|w 100-102.

Marguerite, et l'empereur consentait à

donner l'État de Milan ou les Pays-Bas

aux enfants mfdes qui naîtraient de ce

mariage, mais il voulait que les Fran-

çais restituassent tous ses Etats au duc

de Savoie , et les Français entendaient

garder le Piémont (2).

Charles avait résolu de tenir un cha-

pitre de la Toison d'or à Utrccht le jour

de Saint-André (30 novembre); il n'y en

avait pas ou depuis 1531; son dessein

était, après que le chapitre aurait achevé

ses travaux, de visiter la Gueldre, et

ensuite de se rendre à Rat'isbonne parle

Luxembourg : il comptait y arriver pour

l'époque à peu près où il avait convoqué

la dicte. Retenu à Anvers, par les négo-

ciations dont nous avons parlé, plus long-

temps qu'il ne l'aurait voulu, il ne peut

se jnettre en route pour Utrecht qu'au

commencement de décembre. T;a goutte,

qui l'attaque, à un bras d'abord, puis au

genou, le force de s'arrêter à Bois-le-

i)uc; c'est seulement l'avant-dernier jour

de l'année qu'il fait son entrée à Utrecht.

Le chapitre de la Toisoii d'or s'ouvre le

2 janvier 1546 ; un nouvel accès dégoutte

vient surprendre Charles au milieu des

délibérations de 'cette assemblée, et. plu-

sieurs jours durant, les chevaliers doi-

vent se l'éunir dans sa chambre. En con-

formité dçs statuts del'ordi-e, le chapitre

consacre trois séances à l'examen de la

conduite do chacun des chevaliers, pré-

sents et absents : il fait, par l'organe du

chancelier, différents reproches à l'em-

pereur; et notamment d'avoir manqué
aux statuts en exécutant dés entreprises

importantes sans que ses confrères eh

aient été au préalable informés; de s'ex-

poser trop à la guerre ; d'être fort lent

dans l'expédition des affaires publiques.

Charles écoute gracieusement le chance-

lier : il répond que les expéditions de

Tunis et d'Alger, auxquelles il a,été fait

allusion, ont dû être préparées avec une

grande circonspection et dans le plus pro-

fond secret, pour que les ennemis ne les

traversassent point; que néanmoins il en

a donné connaissance à quelques-uns des

chevaliers qui étaient dans ce temps-là

(2) Trois avtH'es de l'hisloire de Charles-Quint,

PI». 111, « «2, III.
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auprès de lui. A l'égard de la lenteur

dans les négociations, il déclare que ce

parti lui a toujours été avnntaireux. Il

assure du reste l'assemblée qu'il sera

désormais plus attentif à remplir ses de-

voirs. L'élection de nouveaux chevaliers

se fait le 15 et le 16 janvier : vingt-deux

places étaient vacantes; quatre sont con-

férées à des Espagnols, trois à des Ita-

liens, trois à des Allemands, et les douze

autres à des seigneuc? des l'ays-Pias (l ).

Charles se rétablissait à grnnd'peine:

mais son énergie lui fait surmonter ses

douleurs physiques, et, le 3 février, il

se met en route pour la (iueldre : Waghe-
ninghe, Arnheni, Zutphen , Isimègue,

Venlo, Ruremonde, le reçoivent succes-

sivement dau"i k'urs uiurs. Il va ensuite

à Maestricht, où il reste une di/Anine de

jours, afin de tevniiui-r a\Pi' la rcim'

Marie les affaires qui roncfrnaient le

gouvernement commis ;i ses soins; la

reine l'avait accompagné dans tout son

voyage. L'iaciiiisition existait aux Pays-

Bas depuis 1522; mais l'autorité civile

n'avait jamais déterminé les formes que

les inquisiteurs et leurs subdélégués de-

vaient observer, non plus que l'étendue

et les limites de leur juridiction : Charles

signe à Maesiricht une instruction trcs-

détaillée qui a pour objet de combler

cette lacune; il la termine par une re-

commandation destinée à prévenir des

excès de zèle : « Les inquisiteurs, disait-

" il, se conduiront de manière à ne pas

" rendre impossible une œuvre aussi

» sainte qu'elle est difïicile; ils ne se

« montreront pas trop exigeants ; avant

« tout, ils s'appliqueront à redresser les

y abus qui ne pourraient être tolérés sans

« péril pour la religion, ou sans incon-

. vénient pour la chose publique. Ils s'ef-

« forceront aussi de persuader à tout le

X monde que ce n'est pas leur profit,

« mais celui du Christ qu'ils cherchent,

« s'attachant seulement a purger les Pnys-

- Bas de toute erreur et à les préserver de

v l'hérésie. « Une ordonnance impériale

de la même dçitp (dernier février ^54(5)

(1) De Reiffenbcrg, Histoire de ta Toison d'or,

PP.40G-45Ô.
(2) Ctrrrefpondance de Philtppe II ««r let a/-

faires des Pays-Bas, t. 1, pp. cxv-cxix.

enjoint à tous les conseils, justiciers et

officiers de faire appréhender et garder

en leurs prisons les personnes, ecclésias-

tiques ou laïques, que les inquisiteurs

et leurs subdélégués leur dénonceront ;

de faire donner à ceux-ci toute aide et

assistance sans délai ou difficulté quel-

conque, et sans soulTrir qu'il leur soit

fait aucun obstacle ou injure (2). Le
2 mars Charles, ayant pris congé de la

reine sa sœur, se dirige vers Katisbonne

par Liège, Aix-la-Chapelle, la Roche,

Bastogne, Arlon, Montmédy, Luxem-
bourg, Saarbruck et Spire. Il arrive à

Ratisbonne le 10 avril.

Dans les précédentes diètes, Charles,

ainsi que le remarque un historien, s'était

efforcé de concilier les deux partis qui

divisaient l'Alleningne, en recourant tou-

jours à des voies de douceur et d'accom-

modement, à des éclaircissements réci-

proques entre eux; il y avait employé

les écrits, les discussions publiques et

toute son éloquence (3). C'était avec des

dispositions bien différentes qu'il allait

inaugurer la diète de Ratisbonne. La
négociation entamée, à AVorms entre le

pape et lui avait suivi son cours ; un

envoyé spécial de Paul HT, Girolarao

Dandino, évêqn»; de Cassano, était venu

aux Pays-Bas avec la mission d'y mettre

la dernière main. Tout avait été jégle

pendant le séjour de la cour impériale

à Utrecht (4). La résolution de Charles

était prise. Il voyait qu'il fallait renoncer

à l'espoir de ramener, par la persuasion,

les protestants au giron de l'Église i

qu'au contraire, le luthéranisme s'éten-'

dait de jour en jour en Allemagne; que

de là il se propageait dans les Pays-Bas.

11 considérait que, s'il n'en arrêtait point

les progrès par des mesures énergiques,

il ne pourrait plus s'éloigner de ces con-

trées, sans avoir à craindre qu'elles ne

fussent bientôt tout entières en proie à

l'hérésie. Les circonstances d'ailleurs

semblaient le copviçr à agir contre les

protest(ints ; une trêve avait été consen-

tie par le Turc; François I" continuait'

(5) Kolrausch, Histoir* d'Allemagne, p. 255-

(4) Tr»ù auncet de l'Itistoire deCharlrt-Qtiinl,

pp. 107, 12\.
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d'être en guerre avec les Anglais ; un
concours puissant était offert par )e pape
pour l'exéctttiQn de l'entreprise. A ces
raisons, déduites par Charles-Quint dans
une lettre au prince son fils (1), il s'en

joignait d'autres qu'explique très-bien un
ambassadeur de Venise qui avait résidé
H la cour impériale dans les années 1546
à 1548 : » Le landgrave de Hessc, dit

« Alvise Mocenigo, le duc de Wmtem-
• berg, le. duc de Saxe, s'étaient faits

" si 'grands et avaient acquis tant de
" réputation en Allemagne que, quand
• ils étaient appelés aux diètes par l'em-
• pereur, ou ils ne daignaient pas y venir,

• ou, s'ils y venaient, ils y étaient plus
" honorés et respectés que l'empereur
• Ifii-naênie et le roi des Romains, des-
" quels ils faisaient paraître qu'ils te-

" naient peu de conip'te, contredisant
" audacieusement ce que Sa Majesté Im-
• périiile proposait : de sorte que, voyant
" qu'il ne pouvait rien obtenir sans leur
« appui, l'empereur était contraint de les

" caresser, de leur faire honneur et sou-
" vent de les prier, pour avoir des diètes
• ce qu'il désirait (2). »

Malgré le mystère dont avait été entou-
rée la négociation avec la cour de Eome,
il en avait transpiré quelque chose. Les
protestants s'étaient assemblés à Franc-
fort au mois de janvier; ils avaient déli-

béré sur les moyens de résister à l'empe-
reur, au cas qu'il voulût user de la force
contre eux; ils s'étaient occupés aussi du
fait de l'archevêque de Cologne, qui était

cité à la fois à comparaître et devant
l'autorité impériale et devant le pape.
Leur confédération venait d'acquérir un
nouvel allié : le comte palatin avait à
^n tour aboli le catholicisme dans ses
Etats. A son arrivée à Maestricht (3),

(<) C»-tle lettre, datée .Ju 16 février \U^, à
ven 0, est dans les Documente zur Gescliiclite

« < ';.f//*'W'* "^ ""'' «'*'«'• -2^*''. publiés par
M. de Dôllùiger, p. .io.

' *

,^^^\". S' cranofiilti gran<li et di inolla
repuialione nellaGerinania il laiiihgravio d'Ilas-
sia. Il duca di Wirlimberg el qtiello di Sassonia
unio che questi (ali, eome cran- chiamaii da
i-esare aile dieie, ô non si dignavano venii vi, 6,se venivano, erano più respeltali cl lioiioraii clie
«^•mperaiore el re di Romani, delli quali loro
«noslpavauo aiico non lener molto conlo; contra-
«licevauo elli audacemente alli proposii di Sua
Maestà

: onde lei, che vedeva non poter cllener
«osa alcuna senza il favor loro, contra sua voglia,

KOGR. NAT. — T. III.

le 19 février, Charles y trouva des am-
bassadeurs de la ligue de Smalkalde et

des trois électeurs séculiers, le palatin,

le duc de Saxe et le marquis de Brande-
bourg

; ils étaient chargés de lui deman-
der qu'il ne procédât pas en rigueur'
contre Herman de "\Tied, mais qu'il remît
la cause de ce prince à la prochaine diète,

oii il serait entendu dans sa décharge en
présence des états de l'Empire; ils devaient
aussi lui exposer le soupçon, auquel dif-

férents-indices avaient donné naissance,

que son intention fût de leur faire la

guerre, en le suppliant de ne pas permet-
tre que de son temps des soldats étran-

gers foulassent le sol de la Germanie et

répandissent le sang de ses fils. Il leur

fit répondre, par le vice-chancelier de
Naves, quant à l'archevêque de Cologne,
que, si ce prince se désistait de ses entre-

prises, il n'y avait rien qu'on pût désirer

de lui à quoi il ne fût disposé à se prêter,

et à l'égard des craintes qu'ils témoi-
gnaient d'intentions hostiles de sa part,

qu'elles étaient sans fondement (4). Il

tint le même langage au landgrave de
Hesse, à l'électeur palatin et à l'arche-

vêque de Mayence, dont il reçut la visite

à, Spire.

La diète de RatisboniK , d'après le

dernier recez, devait être précédée d'un
colloque dans la même Aille. Convoqué
par l'empereur pour le 4 décembre, ce

colloque s'était ouvert seulement le 27
janvier

; quatre théologiens catholiques

y avaient disputé contre quatre docteurs

luthériens (5), sous la présidence de

Maurice, évêque d'Eichstaedt, et de Fré-

déric, comte de Fûrstemberg, auxquels

l'empereur avait adjoint plus tard Jules

Pflug, évêque de Naumbourg. Les dis-

cussions avaient duré plusieurs semaines,

cra ccstrelta di accarezzarli, lionorai-li et moite
voltc pregarli per liaver dalle diète quanto desi-
derava. » (Relation inédile de Mocenigo sur
Cliarles-Quint.)

(3) El non à Utrechl, romme le dit Sleidan.

(4) Maurenbrecher, Karl V tind die deut<:chen
Prolestanten, 1545-1555, Anliang, pp. 42', 44". —
SIeidnn, t. II, p. 282.

(5) Les lhéolo};iens catlioliaues étaient Pedro
Malvenda, espagnol, docieiir de Pans; Everard
Billick, carme; Jean llofTmeislers, auguslin, et

Jean Coclilée. Les protestants ciaient Bucer,
Brentius.GeorgesMajor et ErardSchnepO. Chacun
d'eux était accompagné d'un auditeur.

is
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et, coiDiiie loujouip, on ji'avnit pu s'ac-

corder sur niictiii point. Le eolloquc avîiit

ccpsu à la lin de mars, les docteurs luthé-

riens avant cpiitlé Knlisbonno s\ir l'ordre

de leurs maîtres, saiis attendre la présence

de reinpcreur et sans son autorisa-

tion (1).

Aiuîun des jirinccs iirof'btants ne se

trouvait à la diète, lorsque Charles y
arriva. 11 leur écrivit eu termes affec-

tueux po\ir les engager Ti y eoulparalfre :

ni le landgrave de liesse, ni rélfclenr

de Saxe, ni le duc de Wurtembrrir, iii

même l'électeur palatin, neveu de l'em-

pereur, i)iali:;r6 la promesse qu'il lui eu

avait faite à Spire, ne se rendirent à sou

invitation; tous se couTentèrenf, de se

faire représenter ])i\r des commis, per-

sonnes dépourvues d'autorité, de basse

condition et ayant des instructions fort

restreintes (2). Le 28' mai,, le roi des

Eomains arriva h lljttisboune avec la

reine, l'archiduc ^laximilicn et cinq des

archiduchesses. Le 39 y arrivèrent le duc

et la duchesse de T3avière, accompagnés

de leurs enfants, ains^i que le grand-

maître de Prusse (-i). On y complaît en

ce moment, outre ces personnages, les

cardinaux de Trente et d'Augsbourg, les

évêques de T5amberg, de Wurzbourg, de

Passau, d'ilildesheira, le duc Maurice

de Saxe, les marquis Albert et Jean de

Brandebourg, le duc de Mecklembourg,

le due Eric de Brunswick. Charles ouvrit

la diète le 5 juin. Dans la proposition

qu'il ht à cette assemblée il témoigna son

mécontentement de ce que le colloque

avait été rompu avant que les états de

l'Empire fiissentréunis; il demanda l'avis

de la diète sur les moyens de pacifier

le corps germanique; il dit que, l'Alle-

magne ne pouvant subsister sans justice,

le rétablissement de la chambre impériale

était indispensable, et il requit ceux qui

en avaient le droit de lui présenter des

assesseurs pour la constituer; il annonça

enfin la trêve qu'il avait conclue avec

(I) Slciilan,t II. p.278. — I.cP. Daric, t. VIII,

p. 631.
(•i) l.rllre île Cliarlcs ù In mine M.irip Hii juin

154t;, <laiis l.iiiu. I. Il, p. <SG. — Trois anuies.dc

fhiKloirc de Charks-Quinl, p 130.

(3) Trois années de l'hi.'iluirc de Charles-Quint,

page 152.

Soliman II, en exprimant l'espoir que,

si les Turcs reprenaient les armes après

qu'elle serait expirée, les états fourni-

raient au roi son frère les secours dont il

aurait besoin (4).

Le? catholiques, après avoir délibéré

sur celte proposition, répondirent que le

)noyen le jjIus propre :\ pacifier l'AUe-

inagiie était de remettre au eonciln assem-

blé à Trente la décision de toutes les

disputes de religion; de leur côté, les

protestants soutinrent que l'a.ssemblée de

Trejite n'était ni libre ni t«llo (|u'ils

l'avaient ihniaiidrc et qu'elle leur avait

été promise; ils renouvelèrent les instan-

ces qu'ils avaient faites précédemment

afin que les dift'érend'; en matière de re-

ligion fu«^M'nt portés devant un concile

légitime qui se réunirait en Allemagne,

ou devant une diète de l'Empire, ou bien

qu'un colloque de personnes savantes de

l'an ou de l'autre parti fût appelé à les

vider(.'i). En présence de sentiments aussi

contradictoires, il était manifeste qu'on

ne parviendrait pas à s'entendre.

Mais Charles attachait une médiocre

importance aux délibérations de la diète;

ses. préoccupations étaient ailleurs. Aus-

sitôt après rairivée du roi des Romains
et du duc de Bavière, il avait conféré avec

eux sur la situation des affaires publi-

ques, et ces deux princes l'avaient con-

tirmé dans la résolution de recourir à la

force pour réduire les protestants. 11 avait

alors fait partir pour Eome le cardinal

de Trente, chargé de conclure le traité

dont le projet lui avait été apporté à

Utrecht par le nonce Handino (6), et de

solliciter Paul III de faire diriger sans

délai vers l'Allemagne les douze mille

hommes d'infanterie et les cinq cents

chevaux que ce pontife s'était engagé à

prendre à sa solde; il avait mandé à la

reine Marie de lui envoyer un corps de

dix mille gens de pied et de trois mille

chevaux que commanderait Maxirailien

d'EgraOnt, comte de Buren, et auxquels

(à) Sicidan, I. Il, p. 312. - Sclimi.ll, t. Vil,

p. 229. — l.e P. Rarrc, t. VIII, p. CU.
Ci) SclimidJ, lome VII, page 251 cl suiv. —

SIeittan, t. Il, p, 313. — Le P. ii:\vrc, t. VIII,

p. 6iC.

(G) Le iraité fut signé ù Rome le 20 juin.
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seraient joints deux cents clicvaux ar-

quebusiers et cent liomnies d'armes des

ordonnances des Pays-Bas (1); il avait

appelé de ]lo.iigrie I). Alvaro de Sande,

(|ui avait sons ses ordres deux mille liuit

cents Espagnols ; il en faisait venir six

mille du Milanais et* du roxanme de

Naples ; il avait donné commission aux

colonels ISIadrutz, (ieorj^es de ]\.egens-

burg, Georges, comtede Schauwcmbourg-,

et marquis de Marignan d'enrôler eliacun

quatre mille lansquenets : l'archiduc

Maximilien s'était chargé de lever quinze

cents chevaux , le marquis Albert de-

Brandebourg deux mille cinq cents, le

marquis Jean de Brandebourg six cents,

le grand-maître de Prusse raille, le duc

Eric de Brunswick quatre cents (2). A
ces forces devaient se réunir celles du roi

des Romains et du duc Maurice de Saxe :

pour obtenir le concours de Maurice,

dont l'ambition égalait les talents mili-

taires, Charles, non sans répugnance

toutefois, s'était décidé à lui promettre

la dignité électorale dont était revêtu

Jean-Frédéric, son cousin (3j. La guerre

qui allait commencer aurait jiour motif

la détention dn duc ae Brunswick et de

son État par les chefs de la ligue de

Sraalkalde, le mépris que ceux-ci fai-

saient de l'autorité impériale, le trouble

qu'ils causaient dans la Grermanic. En
gardant le silence sur l'affaire de la re-

ligion, qui était son objet principal,

Charles ne se flattait guère de faire pren-

dre le change à la nation alleinande :

mais il fournissait aux villes protestantes

une raison de ne pas embrasser le parti

de ses ennemis, et au duc Maurice, ainsi

qu'aux marquis de Brandci)ourg, le

moyen de se justifier envers leurs coreli-

gionnaires (4).

Tous ces ^préparatifs ne pouvaient

(1) Lollre de Clr.irles ù la reine Marie ilu juin

1546, diinsLaiiz, t. II,,). i86.

(2) D. Luis d'Avila, Cuincnlario de In gutira ch
Alemana, fol. 3 v".

(5) Daiiss:i relation snrClinrle.s Quint (qtif'j'ai

déjà cilée), Aivisc Slocfuigo rapporte «pic Cliaric»

ne voulut pas d'abord enlciidie parler île cet

accord avee Maurice, par la raison que celui-ci

était on Inlliérien enragé (Jiiihcramssinio] , rt

qu'il avai' pour fennue une fille ilu landgrave,

lequel il lionor'ait et respectait eouwne un père.

Mocenigo ajoute ; « Cette résolution (de traiter

» avec Maurice) fui véritablement la plus pru-

échapper à l'attention des confédérés de

Smalkalde. Le IG juin les dé])ulés qu'ils

avaient à la diète, ayant demandé au-

dience à remperciir, lui exprimèrent le

désir, au nom de leurs maîtres, de con-

naître la but dans lequel se faisaient des

armements qu'on ne .'^'expliquait ]ioint,

puisqu'il n'était en guerre ni avec le

Turc ni avec aucitn prince de la chré-

tienté. Charles leur répondit, par l'organe

du vice-chancelier d&Naves, que, depuis

le commencement de son règne, il n'avait

cessé de travailler à entretenir lî^ paix

dans la Germanie; qu'il n'avait mainte-

nant encore diantre dessein que d'y fab'e

régner la tranquillité, la concorde et la

justice
;
que ceux qui lui obéiraient en

cela devaient s'a.iendre, de sa part, à

toute sorte de bienveillance et de faveur,

mais qu'il agirait avec rigueur contre les

antres (5). Le lendemain il écrivit à la

plupart des villes de la ligue protestante,

nommément à celles d,. Strasbourg, de

Nuremberg, d'Augsbourg et d'Ulm, pour

les prémunir contre les rumeurs men-

songères qu'on ne manquerait pas de

semer sur ses intentions, et leur donner

l'assurance que, s'il prenait les armes,

c'était pour faire rentrer dans le devoir

ceux qui tétnérairement cherchaient à dé-

truire son autorité, qui ne visaient qu'à

s'assujettir tous les ordres de l'Empire,

qui s'étaient emparés du bien d'autrui,

et, pour s'assurer le fruit de leurs spolia-

tions, avaient conspiré la suppression des

tribunaux appelés à rendre la justice à la

nation allemande. DeNaves et Granvelle

])arlèreut dans le même sens aux députés

des villes à qui ces lettres étaient adres-

sées, les exhortant à garder la fidélité et

l'obéissance qii'ils devaient à Fen^pereur,

afin qu'il n'eût .pas sujet de se mécon-

tenter d'eux (G).

» dente et la plus avantageuse que l'enipereur

» eiU pu prendre: car on peut dire que la victoire

.1 oliti nue |)ar S. M. eu fui en grande partie li?

>. résultat [Qitvsia in vcro fà lu più utile et lu più
» prudnilcdilil)eyationeche facusse César e, perché

n lia essu .m' pà dire clie in grc^n parle liuObi

» depcuditlo la villoria di S. M.).

(H) Lettre de Cliarlcs ù la reine Marie <lu

9 juin tî)4fi.

(!)) Sleidan, t. II, p. ÔI4. — Schmidl, t. VII,

p. 'ii2.

(C) Sleidan, t. Il, p. 3IG.



711 CHARLES-QUINT 712

L'élfoteiu- de Saxe et le landgrave tle

Hesse, dans une lettre qu'ils adressèrent

à l'empereur (1), se plnipinirent qu'il les

iiccusât sans qu'ils eussent L-té admis à se

défendre, ils lui rappelèrent le serinent

qu'il avait prêté lors de son élection à

l'Einpire; ils lui dirent (lu'ils renieraient

leurs inlorêts à Dieu dans la . lolence

qu'il se disposait à leur faire: ils ajoutè-

rent que l'antéchrist romain et l'impie

concile de Trente avaient pu seuls lui

sug.î^érer le desseiii d'opprimer la doctrine

de l'Evangile et la liberté germanique (2).

• QuelqueîS jours après {i), ils firent paraî-

tre un long manifeste où ils s'attachaient

à montrer que la guerre qui allait en-

sanglanter l'Allemagne était entreprise

pour la religion, et que le but de IVinpe-

reur, en la couvrant du prétexte de punir

• de prétendus rebelles, était de détacher

les confédérés les uns des autres, pour
les subjuguer tous plus facilement (4). La
réponse de Charles à ce manifeste ne se

fit pas attendre : le 20 juillet, par un dé-

cret public, il mit au ban de l'Empire le

landgrave et l'électeur, les proscrivant

comme perfides, rebelles, séditieux, cri-

minels de lèse-majesté et perturbateurs

du repos public ; défendant à tous et un
chacun de se joindre à eux ou de leur

donner aucun secours, sous peine de la

vie et de confiscation des biens; enjoi-

gnant, sous les mêmes peines, à ceux qui

seraient à leur service de le quitter; dé-

liant enfin la noblesse et tous les peuples

de leurs États du serment de fidélité

qu'ils leur avaient fait (5). Le jour sui-

vant, le roi des Komains quitta Katis-

bonne pour aller en Bohême se concerter

avec le duc Maurice : il avait, le 3 juil-

let, fnarié T archiduchesse Aune, sa fille

aînée, au prince Albert, fils unique du
duc de Bavière, et le 18 sa deuxième
fille, l'archiduchesse Marie, au duc de

Clèves (6). Le 23 la diète fut close : \m
petit nombre de membres des états prit

(1) Le i Juillet.

(•2) SIeiduii, t. il, p. 532.

(3) Le I5juillet.

(4) Meidaii, t. il, p. ôô.l.

(^ Sli-itlaii. t II. 1». 5il. — Scliinidt, l. Vii,

p. 248. - Le 1>. «an-c, l. Vlli, p. G(;.1.

(G) Journal de Vandciie;Se.

(7) Le récit que nous donnons de la gueire
d'Aileoiagne est emprunté principalement au Cu-

part au recez ; les commis des princes

protestants étaient partis déjà depuis plu-

sieurs semaines. Les affaires sur lesquel-

les cette assemblée n'avait pas statué
,

furent remises à une diète qui s'assemble-

rait à la Chandeleur, l'année suivante.

Les protestants n'avaient ])a<! attendu

jusque-là pour commencer les hostili-

tés (7). Dès la fin de juin, douze n)ille

piétons et quinze cents chevaux , avec

vingt pièces d'artillerie (S), soiis le com-

mandement de Sébastien Schertlin, capi-

taine général d'Augsbourg, étaient sortis

de cette ville et s'étaient portés sur Fiis-

sen, où le marquis de Mariguau et le

colonel Madrutz ras;end)luieiit les lans-

quenets qu'ils étiiieiits occupés à lever.

Ils s'en emparèrent sans peine; les lans-

quenets opérèrent leur retraite sur Katis-

bonne. Le but des protestants était d'em-

pêcher le passage aux troupes qui ve-

naient d'Italie; de Fùssen ils se dirigè-

rent vers Chiusa, forteresse du Tyrol, qui

leur ouvrit ses portes. Poursuivant leur

marche, ils s'avancèrent jusque auprès

d'Inspruck. La prise de cette capitale

aurait été pour eux de la plus grande

importance; elle les aurait rendus maî-

tres des communications du ïyrol avec

la Bavière, et de la route qui d'Inspruck

conduisait à Trente. Mais ceux à qui le

roi Ferdinand en avait confié la garde

prirent des mesures de défense si promp-

tes et si vigoureuses que Schertlin perdit

l'espoir de réussir dans son entreprise.

Après avoir mis garnison dans Fùssen et

Chiusa, il retourna «ur ses pas et alla

s'établir à Donauwerth, où, peu de temps

après, le duc de Saxe, le landgrave de

Hesse, le duc de Wurtemberg vinrent le

joindre avec les troupes qu'ils avaient

réunies. L'armée de la ligue de Smalkalde

était forte alors de cinquante -cinq à

soixante mille hommes d'infanterie et de

six à sept mille chevaux, avec cent dix

pièces de canon (9). Outre les princes

mcnlario de D. Luis de Avila y Çùniga , imprimé
à Ativers eu 1549 (85 ff. pet. in-8») ; a la Relplion
iI'aIn ise Moceni.-;» déjà citée : .Mocenipo la raconte
jour par jour, i! otiut à la suite de l'empereur

;

ciiliii aux Cominenlairei Uc Cliarles-Quint

(8) iMocenigû. — Selon d'Avila, les protestants
avaient 14,00il piétons et 1,000 chevaux a\ec 28
pièce» d'artillerie.

(9; Ce bont les ciiiffres que donne Mocenigo. —
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que nous avons nommés, on voyait dans

ses rangs Jean-Ernest, frère, et Jean-

Frédéric, fils de l'électeur de Saxe; le

duc Philippe de Brunswi.nck et ses qua-

tre fils, Ernest, Albert, Jean et Wolf-

gang; le duc François de Lunebourg- ; le

prince d'Anhalt Wolfganj , le comte

Louis d'Oettingen, l*; comte Albert, de

Mansfelt et leurs fils, avec beaucoup d'au-

tres seigneurs de marque (1).

Charles, au moment de l'expédition de

Schertlin, n'avait à RaCisbonne que deux

compagnies d'hommes d'armes qui l'a-

vaient escorté depuis son départ des

Pays-Bas, les Espagnols qu'il avait ap-

pelés de Hongrie, et quelques enseignes

d'Allemands nouvellement levées. Si, au

lieu d'aller vers le Tyrol, Schertlin était

vécu droit à Ratisbonne, il eût mis l'em-

perenr dans un cruel embarras ;
peut-être

même l'i.urait-il forcé de gagner l'archi-

duché d'Autriche, pour y trouver un re-

fuge (2). Ce qu'il n'avait pas fait , les

chefs de l'armée de la ligue pouvaient

concevoir le dessein de le faire Charles,

le 3 août., partit de Ratisbonne, y lais-

sant, pour la garde de la ville, deux cents

fantassins espagnols et quatre mille lans-

quenets sous les ordres de Pietro Co-

lonna ; avec le reste de ses forces
,
qui

consistait eti cinq à six mille gens de pied

et quinze .cents chevaux (3), il résolut

d'aller au-devant de celles qu'il attendait

d'Italie, » quoi qu'il eu pût advenir, car

» il voulait, mort ou vivant, demeurer

» empereur en Allemagne ( I.). » Arrivé

près de Landshut, à neuf lieues de Ratis-

bonne* M y prit position. Tandis qu'il

était là, le duc de Saxe, le landgrave et

leurs confédérés lui envoyèrent un héraut

Selon d'Avila,les protestants avaient 'soixaiite-ilix

à quatre-vingt mille |>iélons, mur à Jix mille

chevaux et cent trente |iiùce!> d'artillerie. — .Moce-

nigo fait cette observation que, pendant la (;ueri e,

on di.sait l'arince de la ligue plus forte qu'elle ne

Pétait réellfincnl.

(1) Sleidan, t. III, p. Zr>?>.

(2) François t'', en apprenant que le roi de
Danemark n'avait pas voulu rejoindre aux con-
fédérés de Smalka'.tle, en avait conçu un tel dépit

qu'il avait été plusieurs jours i-an^ vouloir voir

personne, madame d'Elain|)es exceptée. Lorsqu'il

sut qiir les protestants avàiviit laissé échapper
rocca»ion de surprendre l'-eniprreur à KatisUoune,

il en fut plu» fàcné encore. (Lettre de l'ambas.'^a-

deur Saint- .Mauris i^ la reine .Marie, du 26 sep-

tembre 1546.)

porteur d'une lettre par laquelle ils lui

dénonçaient la guerre. Il refusa de la re-

cevoir, ordonna au messager des confé-

dérés de la leur rendre, en les prévenant

que, si quelqu'un osait encore venir de

leur part le trouver, il serait pendu, et lui

fit remettre, avec injonction de le déli-

vrer au duc de Saxe et au landgrave, le

décret par lequel ils étaient proscrits (5).

J^e 13 août arrivèrent à Landshut

les troupes papales, sous le commande-

ment d'OctaveFarnèse, neveu de Paul III

et gendre de l'empereur; elles formaient

un corps magnifique de onze mille à

douze mille piétoTis et six cents c^je-

vau-iégers; deux cents chevau - légers

du duc de Florence et cent du duc de

Ferrare les accompagnaient. Octave Far-

nèse avait avec lui le cardinal Alexan-

dre, son frère, nommé par le pape son

légat près l'empereur. Les Espagnols de

Naples, venus par la mer Adriatique, et

ceux du Milanais, qui avaient traversé le

Tyrol, ne tardèrent pas à renfojcer le

camp impérial, ainsi que les lansquenets

levés en la Montagne Noire par le comte

de Schauwenbourg. Charles avait enfin

une armée ; il comptait sous ses drapeaux

treize mille lansquenets, huit mille gens

de pied espagnols , l'infanterie italienne

que nous avons dit et trois mille che-

vaux. C'était les plus beiles troupes qu'il

eût jamais commandées (6). Il nomma
l'archiduc Maximilien général en chef de

la cavjilerie allemande, et le prince de

Piémont Emmanuel-Philibert, capitaine

de sa maison ainsi que de la cavalerie

flamande et bourguignonne (7). Le 15

août il reprit le chemin de Ratisbonne,

pour en retirer l'artillerie, les munitions

(.'>) Mocenigo.

(4) Cominenlairex. etc., p. 129 - " Je l'entendis

.. souventclire, — riipporte d'Avila — enjjarlantde

» ccUe terrible fïuerre, que mortou vif il demeii-

» rerail en Allemagne .. {Comenlurio, fol. 10.)

(5) SIeidau, t. Il, pp. 349-35-2.

(6) D'Avila.

(7) Lettre adressée au duc de Savoie Charles II I,

le IG août i:)4C, par le comte de Stropiana, son

ambassadeur anprès.de l'empereur.

J'auiai l'occasion, plus (l'unr fois encore, de

citer la correspoiulance de Stropiana, que M. le

comte Giuseppc Greppi, ministre d'Italie à la eot>r

de Munich, a fait connaître par d'intéressants

extraits insérés au tome XII, 2« série, des Bulle-

tins de In Commission royale d'histoire de Bel-

gique,
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et les troupes (lu'il y avnit laissées. Cette

opération faite, et ayant appris que les

ooiifcdéros s'étaient portes sur Iiip;olsladt,

il résolut (le mareher à eux : il lui impor-

tait extrêmement de ne pas les laisser

s'emparer de celte ville, où il n'y avait

qu'une faible garnison, car c'était là que

le comte de liuren devait faire sa j";irtion

avec lui. Le 24-août il passa le Danube à

Neustadt ; le surlendemain il campa
tout près d'Ingolstadt, en un lieu où il

avait cette ville à dos, le Da!iul)i' Ti sa

j^auclie, un marrcagc à sa droite et devant

lui une plaine toute découverte, (^ette

nuit-là, par des causes qui ne sont ])as

expliquées, il y eut entre ses troupes une

confusion telle que, si les prétest ints

étaient vernis l'attaquer, il aurait été vrai-

semblement perdu (1).

L'armée de la ligue, qui d'abord avait

pris position à une assez grande dislance

de celle de l'empereur, s'en était rap-

prochée; elle n'était plus qu'à trois

lieues ; entre les deux camps il y avait

une petite rivière. Pendant ciuatre jours,

les deux armées se bornèrent à des re-

connaissances et des escarmouches. Le

31 août, avant l'aube, les confédérés se

mirent en mouvement, traversèrent la

rivière et s'avancèrent jusqu'à un nulle

et demi italien (2) du camp impérial,

sans qu'on s'y fût aperçu de leur niar-

che. Le marquis de Mangnan, le pre-

mier, en eut connaissance; il s'empressa

de prévenir l'empereur, ([ui était encore

au lit (3). Charles se leva aussitôt, re-

vêtit son armure, donna l'ordre que cha-

(I) « Qiianto (lisordine clji> ciiicili» noHi! fusse

neir eserriU) di Ccsare, so cIip io iiiwlicolyrmeiitc

scrissi ;iir lior;« a Vnsit-a Scn-iiilà : ma niui voglio

ro-lar di rcplicarr fhe, ]>' r opinion di tiiUi, so

ii(fiiiici,(|<irlla $i-i-a o la nialliiia ailicU'o, venivaiio

ail assallarne.sciu.a diihbii> cfavaiio liitli pcrdiili,

clu" non vi «Ta riiiicitio airtino, pcroc-lic p<'r inlta

quclla nolle \i fù tanla confiisione clin non credo

niag^^iori: in iiiio (•>crcilo si poli".<sc vodt-re... »

Dans SC3 Coinmcnlaires. C.harlcs-Qninl tlicrclic

î"! palliiT ce di'sordre : <• Pendant lonio tcMc iinil

» {qui lie ii(^ jm.ina pax sanx r/iKhiiie l>n\it, parci;

» (|iie la niullilnilc (|iii snivait ponvail dinicilc-

> nicnl pendant la onil rcronriaiire ses (|riai'lici'$],

Il l'empereur fit creuser des Iranchécs anlanl (jne

>. le temps le |iei-mii, etc. » (Pap;e lôfi )

DWvila (fol. 13) se borne à liire: < Il nse parait,

Il eaiif meilleur JMgeinenl,(iue si les crinomiscn>-

11 sent inarclié te ji)Mr-li\ c( nous eussent al(a<i(ies

» en chemin, ils auraient pn nous:iic(tre (;n gi-and

» hasard (Parcsctmeà mi,di:buxo de mejurjttyzio,

ffue si clios eaminavan aqiiel dia y vinicsen d

que régiment occupât le poste de bataille

qui lui avait été désigne d'avance. Il

crut que le dessein des confédérés était

de l'attaquer dans son camp; quoique de

beaucoup inférieur en forces, il était bien

résolu de leur tenir tête. Arrivés à la dis-

tance que nous avons indiquée, ceux-ci

firent halte, se déployèrent en bataille,

et, ayant disposé leur artillerie sur un
mamelon situé en face de l'armée impé-

riale, ainsi (ju'à sa droite et à ta gauche,

en des endroits où se trouvaient des mai-

sous pour leur servir d'ivl)ri, ils commen-
cèrent contre elle une canonnade terrible.

Charles n'avait, pour leur riposter,

qu'une quarantaine dcl)ouchesà feu (4-),

et ses trou|u>s it.dent en rase campagne,

protéuér-i s^eulement par des tranchées

lris-iiiiparfa\tes. La canonnade dura de

huit heures du matin a quatre heures de

l'après-midi : bs plus vieux soldats ne se

souvenaient pas d'en avoir vti un»; pa-

reille ; huit à neuf cents coups de grosse

artillerie avaient été tirés par les protes-

tants. Les boulets, dit un témoin ocu-

laire ( .5), tombaient au milieu des batail-

lons et des escadrons de l'empereur dru

commela grêle. Pansses Coirime)dalres{Q),

(yharles-Quint se plaît à faire l'éloge de

ses soldats , dont aucun , dit - il , ne

montra le moindre semblant de peur.

Tel n'est pas tout à fait le langage de

l'aiidjassadeur vénitien ^locenigo : ce

diplomate assure qu'il n'y eut personne

dans l'ariuce impériale qui n'avouât

avoir eu plus de peur ce jour-là ([ii'cn

aucune autre circonstance de sa vie (7j;

conbntirnos en el catiiino, que piiùieran poner la

cosa en r/ran vcnlnra).

(i) C'est la dislauce donnée par Moeenigo : un
mifflioel mczzo itulianu. [)'a[>rès Slroppiann.daus

sa leiu-e du (> scplembre, elle iiurait élc d'un dcnii-

niille seul' meni : iiu mczzo wiglio. Dans ses

Commentaires, Charies-'juint dit que lies ennemis
s'avancèrent jusqu'il une portée île euiioit.

(3) iMoeeiiiiîO. I

(4) Qiiaraiitc-iicut' d'après Slroppiana ; selon

Mo<:eiiii<f>, lrenle-i!eu\ .seulement et dont liiiit

trevèreiil pendant l'action.

(;i) SU'oppiaiia. — l)".\vila dit la nvème chose

on d'aiilrcs tirrines : <• L'artillerie îles broteslanls

i> lirait avec tant di; furie (lu'il semblait véritable-

.. nient qu'il plût des boulels « (que verdadera-

mciilc parencia que llovin petulux).

f()) l'ai;e 157.

{îj « l'er dir' il vero, non vi c linonio chc

si habbi riirovalo in dclto escreilo, clic non con-

fiïssi iiaver liavuto in qiiello giorno la magi;''^''

paura cfie in alcun allro leuipo di vita sua »
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le comte de Stroppiana, amljassadeur de

Savoie, écrit de son côté que, pendant

raction, le cœur tremblait à plus de

trois (l). Quoi qu'il eu soit, il est cer-

tain que chacun fit son devoir et de-

meura ferme au poste qui lui avait été

assigné ; il n'y eut que le cardinal Par-

nèse qui quitta le champ de bataille.

Les paroles de l'empereur, qui harangua

tour à tour les diflérents corps de ses

troupes, mais surtout son exemple, ne

contribuèrent |)as peu à les encourager.

C'était aux endroits les plus exposés au

feu de l'ennemi qu'il se plaçait de préfé-

rence, et une trentaiuc de boulets tom-

bèrent entre les pieds, à, la tête, à la

croupe de sou cheval, même si près de sa

personne qu'ils le touchèrent presque;

en les voyant venir il souriait, immobile

comme un roc (2). Le iluc d'Albe et

plusieurs autres de ses capitaines l'îiyant

supplié de s'éloigner, il leur répondit

qu'il avait mis toute sa confiance en

Dieu, pour la sainte Église et la juste

cause duquel il combattait
;
que Dieu le

préserverait, comme il rendrait vaine

toute autre machination de ses ennemis,

car il connaissait les intentions dont il

était animé et le fond de son cœur; que

si Dieu voulait sa mort ou sa ruine, il la

lui enven*ait aussi bien dans le lieu le

plus sûr oue dans celui où il se trou-

vait (3). Les confédérés, voyant le peu

de frait de la canonnade qu'ils avaient

engagée, i-egagnèient leur camp. Eu ré-

sultat, la journée du 31 août fut à l'hon-

neur de l'armée impériale, qui n'y fit

que des pertes insignifiantes (4). Par

ordre de l'empereur, la nuit fut employée

à fortifier les tranchées, qu'on mit dans

un état de défense respectable. Le jour

suivant se passa en escarmouches. Le 2

(I) « lu ({iiostu giocliu trvmava il ctiore :i

a più di Ire... »

'
(2) SU'oppiniia. — Mocctii^o rrnti k méiue liom-

niiiijc à la bravoure ilt; l'cmpi-reur: « Cesarc —
« rfii-il — quasi soiiipre stava al di.scoperlo in

« ghcito «li arlcgliariu, musirantlo ili iiuii sti-

•> oiurla puiilo. n

(5) Stroppiana.

(i) Slroppiaii.-i iif^ parle que ilu vingt à vingt-

cinq morts et autant do ble<.<ics ; ini>is ces cliilTres

sont certainement inexacts. Diaprés Mocenigo, les

perles s'élevèrent, en lues i-l en bles-sé.s, à trois

cenls hommes environ.

Q»} ._ Con Cala conGança lantgravc a via

et le 3 septembre, les confédérés recom-
mencèrent la canonnade contre le camp
de l'empereur, et le 3 avec une grande
furie :' car ce jour-là pins de mille coups
furent tirés par eux, mais ce fut encore

sans faire grand mal aux impériaux.

Cbarles-Quint, dit le comte de Strop-

piana, se tenait dans les tranchées, ob-

servant quand les artilleurs ennemis
mettaient le feu à leurs pièces ; alors il

criait à ceux qui se trouvaient à ses côtés

de se baisser; lui il restait debout.

En venant à Ingolstadt , les chefs

de l'armée de la ligue s'élaieut flattés que
Charles, les voyant si supérieurs en
forces, n'essaierait pas de leur résister et

se retirerait de l'autre côté du Danube
;

le landgrave avait même promis à ses

confédérés qu'en moins de trois mois il

obligerait l'empereur à abandonner l'Al-

lemagne, ou le ferait prisonnier (5).

Quand ils reconnurent qu'après une ca-

nonnade effroyable il n'avait pas reculé

d'un pas, n'osant l'attaquer dans ses re-

ti-anchements (6), ils prirent le parti de

décamper : dès le 3 au soir, ils commen-
cèrent leur mouvement de retraite, qui

s'opéra d'ailleurs dans le meilleur ordre
;

Charles ne pouvait songer à les suivre ni

à tenir la campagne tant que le comte de

Buren n'aurait pas opéré sa jonction avec

lui. Enfin, le 1.5 septembre, MaximilieH,.

d'Pigraont, ayant surmonté tous les ob-

stacles que les protestants avaient semés

sur sa route, arriva au camp impérial (7);

il y îimenait douze mille hommes d'infan-

terie, cinq mille chevaux et douze pièces

d'artillerie ; il ;ipportait aussi à l'empe-

reur. trois cent mille écus dont Charles

avait le plus grand besoin pour la solde

de son armée. Uue pai'tie de la cavalerie

du marquis A.lbert de lirandebourg, du

proinelitlo à tutia la lii;n que ilentro ilc très nieses

cl celiaria a Su Maiiestail de Alcinafi:! ù le pren-
deria » (D'iAvila, fol. 15 v».)

(K) Dans te cou.seil de la ligne, le landgrave
avait propoïc d'ititaqiicr le camp de Temperenr ;

mais sou avis ne l'ut pas adopté. (Slc.idan, t. 11,

p. 5r.7.)

(7) François I" avait espéré que les protestants

bâtiraient le comle de Burcn. Quand on reçut à

.Muiiliii-i, où était la cour de France, la nouvelle

de la jonction de ce seigneur avec l'armée impé-
riale, le roi el ceux qui l'cntonraienl s'en luun-

frèrenl << fort fiches el troublés. • (Lcltres de
l'ainbassadcur Saint-Manris, du i6 septembre, i(

rempcreur elà la reine Marte.)
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duc Henri de Brunswick et du grand-

maître de Prusse, qui n'avait pu traver-

ser les pays occupés par les protestants,

s'était jointe aux troupes du comte de

Buren. « Celles-ci » — écrivait le prési-

dent Schore à Viglius — » étaient les

« plus belles qu'on pût voir; elles

» étaient capables de passer partent où
" elles voudraient eu dépit des ejinemis,

« ores qu'il fussent en plus grand nom-
» bre (1). "

Charles se trouvait à la tète de près de

quarante-cinq mille hommes d'infanterie

et de dix mille chevaux; il avait cin-

quante et quelques pièces d'artillerie (2 ) :

ajaut donné deux jours de repos au rorp?

du comte de Ruren, il passa le .lihiu le

17 et marcha sur Noubourg:, capitale de

l'État du comte palatin Oihon-Henri,

qui avait adhéré à la ligue de Sraalkaldc.

A son approche, les habitants et la garni-

son, qui consistait eu trois ens^eignes

d'infanterie, se reiulirent à discrétion.

Cet événement, au rapport de l'ambflssa-

deur Mocenigo, produisit un grand effet

en Allemagne (3) : Neubourg, que les

protestants n'avaient pas tonte de défen-

dre, était une position importante pour

eux : elle leur donnait le moyen de cou-

rir toute la haute Bavière jusqu'à Mu-
nich; elle assurait leurs communications

avec Augsbourg et Uhn ; elle les rendait

maîtres du cours du Dauube; Neubourg
était aussi le centre d'un pays abondant

en vivres, en fourrages et en toute sorte

de commodités pour l'armée qui l'occu-

pait (•!•). Charles fit prêter, par les habi-

tants de la ville et des autres lieux du

comté, serment de fidélité à l'Empire et

à son chef : à cette occasion, il ordonna

qu'il fût publié dans toute la Germanie

qu'il n'entendait, malgré les assurances

contraires de ses ennemis, s'emparer,

pour lui en particulier, d'un seul pouce

de terrain appartenant à l'Empire (5).

Le? protestants s'étaient établis et forte-

Ci) Alex. Htiine, t. VIII, p. 291. — Mocenigo (lit

aussi qui; le corps du conUe de Bureii clail tttUa

bella gcnlc.

[^) Ce suiil les cliiiïres que donne Mocenigo.
I)';iprès d'Avilii, rempcieur nauryil eu que vingt-

huit à vingt-neuf mille piétons cl huit à neuf
mille chevaux.

ment retranchés près de Donauwerth; il

lepassa le Danube le 23, pour marcher

à eux. Arrivé au village de Marxheim, à

une lieue de leur camp, il reconnut qu'il

ne pourrait les approcher de ce côté, à

cause de bois très-épais dont ils étaient

couverts, et se diiigea sur la droite veri

Monheim. Pendant dix jours il s'efforça,

par de fréquentes escarmouches, de les

attirer hors de leur position, sans y réus-

sir : ce que voyant et que dans ces af-

faires l'avantage n'était pas toujours du
côté des siens, il décampa le 2 octobre,

pour se porter sur Nordlingeu. Les pro-

testants, afin de défendre cette ville, ac-

courureat de Donauwerth; pour la se-

conde fois les deux armées se trouvèrent

en présence, et le 4 une bataille parut

imminente; Charles la souhaitait, comme
il le déclara expressément au duc

d'xMbe (6). Quoique, dans la nuit, il eût

souffert de la goutte, il n'en monta pas

moins à cheval (7), et il parcourut les

rangs de ses troupes, les animant par ses

paroles et leur faisant partager la con-

fiance qu'il avait lui-même; mais tout se

niduisit à des marches, des contre-mar-

ches et des tiscarnvouckes. Le 8, Charles

envoya Octave Farnèse, 'avec quatre mille

hommes d'infanterie italienne, quatre

mille lan.squencts, les chevau-légers du
pape, sept cents chevaux allemands et

dix pièces d'artillerie, attaquer Donau-
werth, ({ui capitula après une courte ré-

sistance, llochstadt, Dillingen, Lauin-

geii,Gundelfingen,se rendirent à l'armée

impériale sans .attendre qu'elle les y
forçât. Charles marchait sur Ulm en in-

tention de l'assiéger; il avait atteint

Sonlheim-an-der-Brenz, distant de trois

lieues de cette ville, lorsqu'il apprit que

les confédérés s'étaient mis en mouve-

ment pour traverser son entreprise; déjà

leurs têtes de colonnes se montraient à

Gingen, village situé à une lieue de l'eii-

droit où il se trouvait; il alla lui-même

(5) " Questo bucj'csso diede molia repula-
lione aile cose di Ce.->afe, et ne levôas!>aia quelle

di proteslanii •

(4) D'Avila, fol. 22 v».

(5) Mocenigo

(6) D'Avila,fol.28vo.

^7] Sa jambe était soutenue d'un linge, an lieu

déiriers. (D'Aviia, fol. 28 v«.)
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les reconnaître avec deux escadrons de

cavalerie. La position qu'ils avaient

choisie là était très - forte. Charles,

voyant l'impossibilité de les y attaquer

—

car, outre l'avantagequ'elle leur donnait,

ils avaient celui d'une grande supériorité

numérique (1), — tenta, mais en vain,

par des escarmouches et des embuscades,

de la leur faire abandonner; il s'attacha

alors à intercepter les convois de vivres

qui leur étaient expédiés: de leur côté

ils en firent autant, et il advint que, pen-

dant deux fois vingt-quatre heures, les

troupes impériales manquèrent de vin et

de pain (2). Le 28 octobre Charles vou-

lut essayer, de nuit, ce qui ne s'était pu
faire de jour : il ordonna une camisade

de toute l'infanterie espagnole, de sept

mille lansquenets, de la cavalerie du
grand-maître de Prusse et du marquis

Albert de Brandebourg, lesquels, sous le

commandement du duc d'Albe, marchè-

rent vers le camp des confédérés. Il se

promettait un important résultat de cette

expédition; comme il en avait l'habitude

à la veille d'une bataille, il s'était con-

fessé et avait reçu la communion. Toute

la nuit il demeura armé, et il prit seule-

ment quelques heures de repos dans un

chariot couvert. L'nffaire manqua, les

protestants ayant été prévenus par leurs

espions de ce qui était projeté contre eux.

Quand le duc d'Albe s'approcha, il les

trouva préparés à le recevoir : leur camp
était éclairé par des torches et des falots

allumés en si grand nombre qu'on y
voyait comme en plein jour (3).

Cependant l'hiver commençait à se

faire sentir; les nuits étaient très-froides;

il pleuvait presque tous les jours, et les

chemins devenaient impra,ticables ; dans

le camp impérial il y avait plus d'un

pied de boue. A ces incommodités se joi-

gnait la difficulté de se procurer des vi-

vres. Beaucoup de monde mourait au

camp de peste, de froid et de faim. Les

(1) D'Avila (fol. 34 v».) donne qualre-vingl-dix

mille hommes aux conféiiérés; mais il purait y
avoir de rex»{;ération dans ce chiffre.

(2) Mocenigo.

(3) Moceniito. — D'Avila, fol. 65.

(i) Dans sii It Ure du 6 siptembre, lu comte de

StropiHuAa dit que leur solde ue suflisait pas
pour le viu qu'ils buvaieiU.

(5) Commentaires de Charles-Quint, p. 161.

soldats italiens, qui avaient à se plaindre

et de la paye insuffisante qu'on leur don-
nait (4) et fies troitements de leurs chefs,

ne pouvant supporter tant de priva-

tions et de fatigues, abandonnaient jour-

nellement leurs drapeaux; il. en partit

trois mille en une matinée (5), à l'occa-

sion du retour en Italie du cardinal Far-

nèse, qui aA'ait été rappelé par le pape.

Dans ces circonstances, les chefs de

l'armée conseillaient à l'empereur de lui

faire prendre des quartiers d'hiver;

mais Charles n'y voulut pas entendre,

et, comme on insistait, il défendit qu'on

lui en parlât davantage (6). » Il consi-

» déra « — c'est lui-même qui nous

l'apprend dans ses Commentaires (7) —
" que tout le bon effet de son entreprise

Il consistait à disperser l'armée des pro-

» testants et à séparer leurs forces; il

Il lui sembla que placer son armée dans
Il des garnisons, c'était la divi-er, l'a-

" moindrir, la rompre. « 11 ne songeait

plus toutefois à faire le siège d'Ulm :

loin de là, le 31 octobre, il résolut de

revenir sur ses pas et de se loger le long

du Danube, entre Lauingèn et Dillingen,

à six milles italiens des protestants.

Sa situation ne laissait pas d'être cri-

tique, car chaque jour qui s'écoulait

ajoutait aux souffrances de son armée,

lorsque, le S novembre, un courrier lui

apporta la nouvelle que le roi Ferdi-

nand et le duc Maurice s'étaient emparés

d'une grande partie de la Saxe. Il n'y

avait rien qui eût pu lui survenir plus à

propos; en effet il était 'à prévoir que

l'électeur' Jean-Frédéric quitterait les

confédérés pour aller reconquérir ses

Etats; aussi tit-il annoncer à tout son

camp cette importante nouvelle par

des salves d'artillerie. Plusieurs jours

cependant se passèrent sans qu'aucun

mouvement se fit apercevoir dans l'ar-

mée ennemie. Comme le lieu qu'occupait

le camp impérial était bas et fangeux,

(6) « Cesare cra coiiseglialo lia (uUi li stii

c:ipi(iini di ^ocrra ud iiivri-nare lioi-mai lullo

rt-scrctlo, dividende in più loclii le gcnli sue :

ma Sun Maestà, scbeu vedeii qunnto si paliva,

non volse mai assunliredi farlo, ansi commando
elle di qupslo più alcuno non li parlasse «

(Mocenigo.)

17) Page 163.
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Charles, qui avait en personne reconnu

tous les environs, alla le 13 s'établir sur

(les collines, à deux milles seulement de

l'électeur et du landgrave. Cette manœu-
vre, par laquelle il manifestait sa réso-

lution dé tenir la campagne, impres-

sionna extraordinairement les confédérés,

parmi lesquels la perte de la Saxe avait

déjà jeté beaucoup de découragement ( l).

Le landgrave Ht écrire, par le chancelier

de l'clecteur de Brandebourg, au mar-

quis Jean, frère de ce ))rince, qu'il était

prêt, avec tour ses alliés, à faire acte de

l)on vassal envers l'empereur, moyen-

nant certaines conditions qui lui seraient

présentées, s'il voulait recevoir des dé-

putés qu'ils lui enverraient. Charles, à

qui le marquis rendit compte de ce mes-

sage, le chargea de répondre que, si les

villes libres lui envoyaient des députés,

il les recevrait, avec plaisir, mais qu'avec

le landgrave et le duc de Saxe il ne fe-

rait aucun accord qu'après qu'ils auraient

posé les armes et seraient venus person-

nellement se remetti"e entre ses mains.

Ces deux princes proposèrent alors d'en-

trer eu conférence avec le marquis Jean

et le comte de Buren; ils n'obtinrent

d'autre réponse que celle qui leur avait

été précédemment faite (2).

L'événement qui avait été prévu dès le

8 novembre se réalisa le 22. Ce jour-là,

Jean-Frédéric ayant annoncé aux autres

chefs de la ligue sou intention de partir

pour la Saxe avec ses troupes , toute

l'armée protestante décampa. Charles se

fl) Moceniso.
(2) Jloceiiiijo. — n'Avila.

(3) L'ambassiuleiir.Mocenigo trace le plus triste

tableau île l'iirmce tU^ Cliarles-Qiiiiit eu ce iciiifi»-

là : « .l'iii vu — dit-il — en divers cndroiis des

V soldais reslrr par les cli''iiiiiis et dans la boue,
» les uns pur mahurie, d'autres par faibic.-se, car
» ils n'avaient pas île piiiu à manger, et plu>ieur>

» ressemblaient plutôt à des momies qu'à des
» corps vivants, tant ils élaicnt desséchés et noirs

1 du froid Je me rappelle encore avoir vu,

» dans des bois trois, quatre et cinq suidais moris
» sur place autour d'un teu éteint : ce qui certai-

» nenieiil étiiii un alTreus spectacle » (Ho veduio

io in diri-mi lorhi rcxiar fer le xlraiie, et Uico

uiQlli ndli fangUi, clii per vtnlalie, vhi pe^' de-

holezza, non havendo /xm da w'Higiare, et vioUi

ai vedeuno di qiituli cite piutoito pareano nntmmie
rite curpi vivi, taulo eraim sccclii et iirgri dal

freddo '/« ricordn aneltora harer veduto in

alciini hoichi tve. qualro et rinque xaUnli ptr loco

morli >n/or»«o alciinl fochi giù s/ienli : <:lie cerlo

tra UH spaventuto tpellactilo).

mit à la poursuite des confédérés; mais il

ne leur causa aucun dommage sérieux
;

I
il avait été prévenu trop tard de leur re-

traite. Letempsd'ailleursdcvenait déplus

en plus mauvais; le froid était excessif;

il touibaif. une neige épaisse; les soldats

étaient épuisés di- fatigues Ci). La plit-

part des généraux auraient voulu • que
• l'empereur se ronteulàt des résultats

" obtenus, qu'il mît ses troupes eu gar-

" nison et laissât reposer son armée.
« (Jharlés l'eût fait volontiers, tasit pour
' ménager les troupes que pour ne pas

• suivre presque seul sou opinion ; mais
• il comprit quel inconvénient en pou-
» vait résulter et que l'on perdrait ainsi

» le fruit de tous les succès déjà obte-

» nus Il se détermina donc, bien

« contre son gré , à suivre son opi-

« nion (4). » Revenu dans son camp,
il le quitta le 25 pour marcher surNord-
liugen

, qui se rendit à la première

sommation. Dinkelîbiihl, Rottenbourg,

Bopfingen et plusieurs autres villeset Gâ-
teaux des environs suivirent cet exem-
ple. Charles séjourna à, Rottenbourg du
3 au 15 décembre (5). L'armée des con-

fédérés s'était dispersée; les gens du duc
de Saxe, du duc de Wurtemberg, du
landgrave, ceux des villes d'Augsbourg
et d'Ulm, étaient retournés chez eux :

l'empereur jugea à propos de renvoyer

aux Pays-Bas le comte de Buren avec les

troupes de ces provitices, eu lui ordon-

nant de prendre son chemin par Franc-

fort, pour tâcher de réduire cette ville

(i) Coinmenlaire.t de Cliarles-Quint,pp. (71-172.

« I.Vmpcreui" — dit Mocenip) — vonlail pour-
suivre la victoire sans attendre le printenin>, où
il voyait irès-bien qu'il pourraitètre empêché par

plusieurs et que les ennemis se pourraient re-

mettre ensemble " (Cestire non rexiava per cio

di fur marehiare Cciercilo, voicndo egli prostguir

la villofin cl non aspellare il tempo novo,7tel qiiale

ocdca nmllo bene ehc da tnolli paiera e-ixer distiir-

halo et che itiimiei xi haoeriano politlo rimetler

inxicme).

François l", en apprenant les succès de Tem-
pcreur, en avait été irrite au point qu'il avait

défendu qu'on lui en parlûl cl qu'd élaii resté

trois jours dans sa cliainlire, sans dîner en pnhiic.

Lorsqu'il sul ipic la rigueur de la saison n'em-
pèeliait pas iVmpercnr de poursuivre les opéra-

lions miliiaires, il a lêinoi;j;na sa surprise, disant

que c'était agir ronire les lois de la anerre.

(Lettres de l'andiassadeur Saint-MaurisiCharlcs-
Quiui. des i" et it janvier IJi7.)

(5) Journal de Vandcncssc.
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importante, comme il le fit en effet. De
Rottenbourg Charles, dont l'armée se

trouvait réduite à douze mille hommes
d'infanterie et deux mille rbevaux (l),se

rendit à Hall en Souabe, qui lui avait en-

voyé sa soumission. Là l'électeur palatin

vint le trouver. Le landgrave el le duc

de Saxe avaient prié le comte Frédéric

de s'interposer pour que l'empereur con-

sentît à traiter avec toute la ligue de

Smalkalde ; mais ce pvinc« eut assez de

peine à obtenir un accord ])our lui-même,

et il y aurait réussi difficilement, si par le

passé il n'eût rendu beaucoup de services

à l'empereur, s'il n'avait été autant aimé

de lui, et s'il n'avait eu pour femme une

de ses nièces (2). Charles, qui avait la

go utle aux pieds depuis plusieurs jours,

le reçut assis dans un fauteuil; à ses ex-

cuses, à l'expression de son repentir, il

répondit : « Mon cousia, il m'a déplu

" ejctrêraement qu'ayant été nourrien ma
" maison, vous ayez, sur la fin de vos

'/ jours, fait contre moi, qui suis de votre

" sang, la démonstration que vous avez

" faite, en envoyant des secours à mes
" ennemis : mais ayant égard à ce que

" nous avons été si .longtemps élevés

" ensemble et à votre repentir, espérant

» qu'à l'avenir vous me servirez comme
« vous le devez et vous conduirez tout

» autrement que vous ne l'avez fait jus-

« qu'ici, je suis content de vous pardon-

« ner et de mettre en oubli le passé, me
« confiant que par de nouveaux mérites

" vous vous reuJrez digue de la grâce

" que je vous fuis eu vous rendant mon
Il amitié. » L'électeur s'excusa de nou-

veau, les larmes aux yeux; son humilité

était telle qu'elle émut tous les assis-

tants (3). Des députés d'Ulm vinrent

aussi à Hall implorer à genoux leur par-

don de l'empereur, qui le leur accorda à

condition qu'ils payeraient soixaute-

dix mille florins pour les frais de la

guerre (4).

Résolu de contraindre le duc de Wur-

(1) .Mocenigo.

(2) « Si creHe clic se per il pa<iSulo non
liiivesse fiitlo liin^o seivilio ;» Siii» Maeslù, et clie

lia lei Sua Si^noria non f.iibse ï(a laiilo aina(a coinc

la crt>, et clie itnii tiavrsse havuto per inoj;lie iina

nipote di Ccsarc, diniciliiiriitc li saria >U) pordo-
iialo » (Motenigo.)

(3) D'Avila, Comenlario, fui. i7.

temberg à s'humilier à son tour, Charles

donna l'ordre au duc d'Albe de marcher

vers le pays de ce prince avec les Espa-

gnols, les Italiens, les lansquenets de

Madrutz et de Schauwembourg, quel-

que cavalerie allemande et les hommes
d'armes napolitains

; lui-même il se mit

en route le 23 décembre, emmenant ce

qui lui restait de troupes. Le lendemain

il entra dansHeilbronn, cité impériale qui

était de la ligue de Smalkalde. A l'ap-

proche du duc d'Albe, la plupart des

villes du Wurtemberg qui n'étaient pas

fortifiées lui avaient fait leur soumission :

aussi, dès le 29, des ambassadeurs du

duc Uhic arrivèrent à Heilbronn
,

chargés de négocier un accommodement.

Charles y était peu disposé (5) ; il se dé-

termina toutefois à y entendre, mù par

des considérations qu'il déduit dans une

lettre au roi son frère, publiée par

Lanz (6). Le traité fut signe le 3 jan-

vier 1547 ; il portait que, l'état de la

santé du duc ne lui permettant pas de

venir à Heilbronn, il y enverrait des

députés pour en son nom implorer la mi-

séricorde de l'empereur , et que lui-

même accomplirait ce devoir dans le

terme de six semaines; qu'il observerait

les décrets impériaux concernant la chose

publique de l'Allemagne; qu'il ne don-

nerait de secours ui au duc de Saxe ni

au landgrave, mais, au contraire, qu'il

aiderait l'empereur à faire exécuter le

ban décerné contre eux
;
qu'il ne contrac-

terait aucune alliance dans laquelle ne

fussent compris l'empereur et le roi

Ferdinand
;

qu'il délivrerait à l'empe-

reur toute l'artillerie et les munitions

des confédérés qui avaient été laissées

dans ses États
;
qu'il lui payerait, pour

les frais de la guerre, trois cent mille

écus, la moitié immédihtement et l'autre

moitié dans les vingt-cinq jours; qu'en

garantie de l'exécution de ses engage-

ments, il lui remettrait trois de ses prin-

cipales forteresses, Asberg, Kircheim et

(i) t)'Avila. — Jloccnigo. — Journal de Vnn-

deiifssc.

(5) I. J'ay, avant que d'y coiidcsrcndrr,

pensé et repente ià-(U"SSti> fl le pesé beaucoup •>

écrivit Chai'lcs au roi son frère le ',t janvier I.")!?.

(L.m/., t. ll,p.M4.)
((.) C.cllc du 9.ianvier ciléc iila noie prcccdcntc.
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Schorndorf; que, dans le délai de six

semaines , son tils Christophe et son

pays ratifieraient toutes ces conditions;

qu'enfin son frère Georges ne jouirait

point du bénéfice du traité (1). Cinq

jours après, trois députés du duc Ulric,

au nombre desquels était son chancelier,

euretit audience publique de l'empereur

en présence de l'électeur palatin. S'étant

mis à genoux, ils lui dirent, par la bou-

che du chancelier cju'ils venaient, de la

part de leur ui.'iiik., confesser qu'il avait

offensé grièvement son souverain sei-

gneur
;
qu'il en ressentait une vive afflic-

tion
;

qu'il suppliait l'empereur de lui

pardonner et d'avoir pitié de lui et de ses

sujets. Charles leur fit répondre, par le

vice -chancelier de Naves, que, le duc

reconnaissant sa faute et en deman-

dant pardon, ih userait envers lui de

sa clémence accoutumée; qu'il traiterait

lui et les siens humainement et amiable-

ment comme un bon prince devait faire

ses bons sujets (2). Ces députés étant

sortis, Charles reçut les bourgmestres de

la ville de Francfort, qui venaient aussi

lui présenter leur soumission et implo-

rer sa miséricorde, s'excusant sur ce que

le landgrave les avait trompés(3). Le jour

suivant, des envoyés de sept autres villes

de la ligue, dont les principales étaient

Memmingen et Kempten, furent 'encore

pour le même objet admis en sa présence.

Les conditions auxquelles toutes ces

villes obtinrent leur pardon étaient :

qu'elles feraient serment d'être fidèles à

l'empereur; qu'elles s'engageraient à ob-

server les mêmes lois que les autres or-

dres de l'Empire; qu'elles renonceraient

à l'Mlliance du duc de Saxe et du land-

grave; qu'elles ii'entreraient à l'avenir

dans-aucune ligue contre la maison d'Au-

triche; qu'elles ouvriraient leurs portes

à la garnison qui leur serait envoyée :

une contribution de guerre proportion-

née à leurs ressources leur était de plus

imposée (4). Le IS janvier Charles par-

rn SliMilan, I. II. p. 594.

("i) Joiiinal (le Van(le;irs.-e. — sli-iilan, l II,

p. 39i.

(3) Journal «le Yuiulfiiessr. — D Avila.

(4) SIci.li.ii, I c. — D'Avila, fol. ;il.

(5) DWvila, foi. 49.

(6j ^leidau,t. il, p. 599. — Siiivanl Mocenigo,

Augsbourg aurait payé 500,000 florins.

tit d'Heilbronn, après que les habitants

lui eurent prêté serment à la maison de la

ville; il arriva à Ului lé 25. Les gou-

verneurs de cette ville impériale eurent

pour lui une attention toute particulière:

étant venus à sa rencontre aux limites

de leur territoire, ils le complimentèrent

en lavgue espagnole; il leur fit une ré-

ponse gracieuse dans la même langue (5).

Comme nous l'avons dit au commences

ment de cette notice, Charles-Quint ne

savait pas l'allemand.

Charles reçut à Ulm la soumission de

la ville d'Augsbourg, ([ui paya cent cin-

quante mille écus le pardon qu'il voulut

bien lui accorder (6). 11 se proposait de

prendre le chemin de Francfort, oii il

avilit convoqué des députés des princes

et des villes de l'Empire qui reconnais-

saient son autorité, afin de les engager à

se confédérer avec lui (7) : des lettres

qu'il reçut du roi des Romains et du duc

Maurice le fir-înt changer de dessein.

Jean-Frédéric n'avait pas seulement re-

conquis ce que ceux-ci lui avaient pris

en Saxe, mais il s'était emparé de plu-

sieurs de leurs possessions, et par les in-

telligences qu'il s'était créées en Bohême,

une partie de ce royaume était en révolte

ouverte contre le roi : Ferdinand écuvait

à son frère que, s'il ne venait eni personne

à leur aide, tout serait perdu (8). Charles

lui envoya d'abord le marquis Albert de

Brandebourg avec dix-huit cents chevaux

et seize enseignes de piétons
;
quelques

jours après il les fit suivre de huit ensei-

gnes de lansquenets sous les ordres du
marquis de Marignan et six cents che-

vaux commandés par le marquis Jean de

Brandebourg (9) ; lui-même il se dirigea,

vers la Saxe le 4 mars avec le reste de ses

troupes, qui était peu considérable, car

le pape venait de rappeler tous les Ita-

liens qui étaient encore à son service, et

il lui avait fallu destiner deux de ses régi-

ments d'infanterie allemande, ceux des

comtes Jean de Nassau et de Schauwen-

(7) l.eilre ile(,liarlesà l'erdiniinddn 19 févrifr

(b'*7, dans \.am., t. II. p. r(.^9.

(8) LeUre de révêque d'Airas à .M. de Gran-
vellf ilu 1-2 février 1547, dans les Papirrt d'Etat

de GranvelU. t. III, p. 1240.

(9) O'Avila. — Lettre de Cliarles à Ferdinand

du 2 ré\ricr 1547, dans Luiiz, t. III. p 529.
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bourg, pour les garnisons d'Ulm et

d'Augsl)oarg (1). ].e jour de son départ,

le duc Ulric de Wurtemberg vint faire

l'acte d'humiliation auquel l'obligeait le

traité du 3 janvier : K maladie l'avait

empêché jusque-là de se présenter devant

l'empereur, et il était si faible encore

qu'on dut le porter sur une chaise clans

la salle où la cérémonie devaits'accompiii-.

Lorsque tout le monde y eut pris place,

le chancelier du duc répéta ce qu'il avait

dit en son nom deux moisaiiparavant ; la

réponse de l'empereur futconçueaussi dans

les mêmes termes que celle qu'il avait

faite alors. Tant que dura la cérémonie,

le chancelier et les autres gens du conseil

d' Ulric de Wurteraborg se tinrent à ge-

noux : par une faveur spéciale, que nio-

tivait son étvt de maladie, ce prince eut

la permission de demeurei assis sur sa

chaise, qu'on plaça au bas du marche-

pied de l'empefeu"' (2).

A Nordlingen, où il arriva le 5 mars,

Charles fut pris de la goutte. Plusieurs de

ses conseillers étaient d'avis qu'il retour-

nât à Ulm, pour y faire la cure de décoc-

tion de china dont il s'était bien trouvé

d'autres fois, et chargeât le duc d'Albe de

l'expédition de Saxe ; il y résistr.it, ve-

nant d'apprendre la défaite et la prise du
marquis Albert ae Brandebourg (3) par

le duc Jean-Frédéric. En cette occasion

son médecin , le brug'eois Corneille de

Baersdorp, montra qu'il était tout autant

jaloux de la gloire que de la santé de scn

maître : interrogé par l'emporeur sur ce

qu'il devait faire, il lui conseilla de

suivre sou inspiration, qui le portait à

marcher au secours du roi son frère.

Baersdorp considérait judicieusaraent que

t) Commentaires de Chartes -Qtiint, p. 178.
— D'Avihi.

'^2) Journal de VaiKienesse. — D'.Avila, fol. 55
et 54

(3) l.e marquis oociipait, avec dix-huit cents

ctievaux et .lix euM-i^ïiies iriufanlorie, Roch'.itz,

.sur la fronlièi'e d^ Saxo, a |)|);ir tenant à une sœur
du landgrave de lle.^se. Cette dame lui témoii^iiait

beaucoup d'amilié, lui cirait des banquets eléea
bals; en méni#lemps elle donnait avisile-^ous

ses mouvements, du nombre t( de la qcàlitÂde
ses {{ens, au duc df. Saxe, qui était à trois lieues

de là avec des forces sup-^rururcs. L'un des pre-
miers jours du mois de mars, «'.le p'*"» le marquis
et SCS ^riiicifiaux officiers à un festin, où clic (il

si bien qu'ils s'enivrèrent. Les Saxons, avertis,

sc mirent en marche avant le jour et arrivèrent à

de la présence de l'empereur pouvait dé-

pendre l'issue de cette entreprise; il trou-

vait que, si elle avait le résultat qu'il y
avait lieu iTen espérer, il valait mieux

que l'eirpereuv en recueillit l'honneur

que ses capitaines ; il n'envisageait pas

d'ailleurs l'accès dont souffrait son maître

comme devant faire naître des craintes sé-

rieuses (4). Le dévoué médecin n'eut pas

à regretter le conseil qu'il avait donné -.

l'empereur put, le 23 ma'-s, continuer sa

route en litière (5). Ce jour-là les bourg-

mestres de Strasbourg lui jurèrent obéis-

sance au nom de la ville qu'ils gouver-

naient (6), en acceptant les conditions

qu'il leur ava't dictées, et qui étaient

moins rigoureuses que celles auxquelles

d'autres cités delà Germanie avaient dû

se soumettre : car il ne les obligeait point

à recevoir glirnison et n'exigeait d'eux

que trente mille écus et douze pièces

d'artillerie (7). 11 y avait quelque temps

déjà que des députés de Strasbourg né-

gociaient avec les ministres impériau::; un

point avait surtout été entre eux un sujet

de difficulté : les Strasbourgeois n'avaient

jamais prêté serment au chef de l'Em-

pire (8) ; ils auraient voulu être dispeti-

ses de le prêter à l'empereur régnant.

De Nordlingen Charles était venu à

Nuremberg. Il y -^ut une rechute : ce qui

ne l'empêcha pas de se mettre en marche,

à la tête de ses troupes, le 29 mars, fai-

sant le chemin, tantôt en litière, tantôt

à cheval (9). Il comptait en ce moment

sous ses drapeaux son infanterie espa-

gnole comprenant cinq mille têtes, huit

à neuf mille lansquenets des régiments

de Marignan et de Madrutz, et deux mille

chevaux environ : quatre à cinq mille gens

Kochlil/. lorsqu'AlbeVt était encore au lit. Il se

leva précipitamment et combattit avec courage à

la tête de >es troupes; mais il ne put tenir contre

les assaillants. Il perdit dans cette alVaire qna.re

ix cinq cents hommes, mortsj ou pris ; lui-même il

fut fait prisonnier. Le duc Jean-Frédéric l'cavoya

à Goiha.

(4) Lettre de Baersdorp à la reine Marie, du

25 juillet 1547, aux archives impériales, à Vienne.

— Lettre de Charles à la reine, du 20 mars, dans

Lanz, t II, p. î>52.

(5) Journal de Vandenesse. — Mccenigo.

(6) Journal de V'aiidenesse.

(7) Sieidan, t. Il, p. 4tl6.

{Si i) Aviia, Cometilario, fol. 55 v».

(9) Jorrnalde Vandenesse. — Commenlaires de

Cltarten-Quint, p. 180.

I
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de pied dont il avait ordonné la levée dans
cette partie .le l'Allemawne devaient le

suivre A quelques jonrs d'intervalle X]).
]je 5 avril il onh'a dans E.ijra : à trois

lieues de crtte ville il avait été joint ])ar

le roi son frère, qui lui amenait dix-sept

cents chevaux, dont neuf cents hon-

grois (2), ainsi que par le duc Maurice

et le marquis Jean-Georges de Brande-

bourg, fils de l'électeur, qui en condui-

saient, le premier mille, le second quatre

cents (3).

Ce fut k Egra que Charles apprit la

mort du roi de France (4). Cet événe-

ment ne pouvait manquer d'avoir une
grande influence sur ses affaires. Pen-

dant plus d'un quart de siècle, Fran-

çois 1er avait été pour lui non-seulement

un rival envieux de tout ce qui devait

contribuer à sa prospérité et à sa gran-

deur, mais encore un enncjni déclaré.

L'absence de lovauté et de franchise

avait toujours caractérisé la politique de

ce monarque : il n'avait observé ni. le

traité de Madrid, ni celui de Cambrai;

il avait violé la trêve de Nice, au moment
où il protestait contre l'intention qu'on

lui attribuait d'y contrevenir. A la vé-

rité, il n'avait pas enfreint ouvertement

la paix de Crépy, il ne cessait même de

déclarer officiellement qu'il avait à cœur
de l'entretenir, mais il n'attendait qu'une

occasion favorable pour la rompre (5). 11

avait approuvé l'empereur de faire la

guerre aux protestants ; il avait trouvé

très-raisonnable qu'il les châtiât (G), et,

ù chaque incident de cette guerre qui

était favorable aux armes impériales, il

en témoignait son dépit dans le cercle

de ses familiers (7);' lorsqu'il fut atteint

de la maladie qui l'emporta, il y avait

à. sa cour des envoyés de l'électeur de

(1) Mocenigo. — DAvila. fol. lift.

(2) Lesmeilleurs clievaii-léfçersdtiinOHdc, selon
mon jiipeniont, «lit O'Avila.

(ô) D'Avila, loi. !iS.

(i) Fiaiiçoi.s 1er élail ilccédé à Rambouillet le

31 mars.

(5) C'est ce. qui ressort des dé|iêolies du S' de
Saint' Alauris, ambassadeur de Charlrs-Quiiit en
France.

(6) l-cllrcs deSuint-Maui'is à rcmpcreur des 5 et

22 juillet J546

(7) Nous en avons cite des exemples dans plu-
sieurs noies.

Saxe et du landgrave de Kesse qu'il ne

se bornait pas à recevoir de la manière

la plus gracieuse, mais auxquels il pro-

mettait des secours (ihcaces (8). Charles

se flattait f|ue, (luollos que fussent les dis-

positions (le son successeur, elles ne lui

seraient janinisaussi hostilcsque l'avaient

été celles du prince qui venait de des-

cendre dans la louibc; il lit partir pour

la France le seigneur d'Humbercourt,
gentilhomme de sa maison, chargé de

présentera la reine douaricre sa sœur et

au nouveau lui ses compliments de con-

doléance (9).

Charles et Ferdinand passèrent à

Egra la semaine sainte cl les fêtes de

Pâques. ].e l'i avril ils !?c mirent en

marche pour pénétrer en Saxe ; l'empereur

avait envoyé eu avant le duc d'Albe avec

tous les gens de i)ied et une partie de la

cavalerie. Ayant cheminé dix jours sans

s'arrêter, les deux monarques arrivèrent,

le 22 , H trois lieues de Meissen sur l'Elbe,

oi!iils avaient été informés que se trouvait

le duc Jean-Frédéric avec le gros de ses

forces; ils résolurent d'y laisser reposer

leurs trou])es pendantvingt-quatre heures

qui seraient employées à reconnaître la

position de l'ennemi et le chemin le plus

convenable pour l'attaquer (10). L'armée

impériale, renforcée des troupes du roi et

du duc Maurice, comptaitalors vingt-trois

mille hommes d'infanterie, espagnole,

allemande, bohémienne, et six mille che-

vaux (11); celle du duc de Saxe lui était

de beaucoup inférieure en nombre ; elle

ne se composait que de six mille piétons

et trois mille cavaliers (12) ;
quatorze

enseignes de ce prince avaient été défaites,

en diverses rencontres, par les impériaux,

et tous les châteaux -forts et les villes

situés dans le pays que l'empereur avait

(8) Lettres de Sainl-Mauris des 19 août, 25 no-
vembre i^iG et i^r janvier 1547.

V. aussi, dans Ribicr, t. l"", p. 627,1a lettre de
François l*'" au S"" de S:iintail, son amliassadeiir

eu Allemagne, du 17 mars 1547, où il <lit que le

duc de Saxe el le laudiirave •< le U'ouveront leur

• bon. cerlain cl/ntiiT atnv à leur besoin. »

(9) Papiers d i.lal de Grnnvelle, t. III, p. 257.

(10) Comtnculaires de Cliaxlcs-QuiDi, p. 182.

(11) Moeenigo.

(12) iJAvila. iol. CO \->. — RIocenigo ne donne à

rcle<'li'ur ()ue deux mille cinq cents hommes
d'inl'anlerie et autant de cavalerie ; mais il est

évident qu"il se trompe.
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traverse lui avaient fait leur soumission.

].e 23, à l'approche (le quelques détache-

ments envoyés en éclaireurs, Jean-Fré-

déric abandonna sa position de Meissen,

aprèa avoir mis le feu au pont de la ville :

dans la pensée que l'empereur se porterait

sur Wittenberg, il alla ramper à Mùhl-
berg, à deux lieues en aval de l'Elbe, où

il fit jeter un pont de bateaux au moyen
duquel il pût, au besoin, passer sur la

rive opposée. Mais Charles, ayant eu con-

naissance, dans la soirée, de la direction

qu'il avait prise (1), fit incontinent partir

dans cette direction son artillerie et les

pontons qu'il menait avec lui; le 24, aux
premières lueurs de l'aube, il fit prendre

le même chemin à toute son armée; il

était sur pied depuis minuit, ayant voulu

veiller lui-même à l'exécution de ses

ordres (2). Vers neuf heures du matin,

son avant-garde se trouva en face du pont

de bateaux que les Saxons avaient con-

struit et qui était défendu par dix ensei-

gnes de gens de pied (3) -. les Espagnols

qui la composaient attaquèrent vigoureu-

sement les ennemis et leur firent éprouver

de grandes pertes. Voyant que le pont

allait être pris, les Saxons le coupèrent en

trois parties, dont ils emmenèrent deux
au bas de la rivière; mais quelques arque-

busiers espagnols (4) se jetèrent à l'eau,

tenant leurs épées entre les dents, et

nageant vers les bateaux, ils les ramenè-

(1) Ce fut à cinq heures <lu soir que Cliacles
r<'çiitcei avis, • cl Dieu snil (dil-il dans ses Cnm-
» mctilairex, p. 185) combien il Sf ii-penlil de
)i s"êire nrrêlé ce jour-là, parce qu'il lui seniMnit
» que le lendemain il serait trop lard pour al-

» teindre les ennemis. Mais Dieu y pourvut par
» sa bon lé. »

Plus loin (p. 184), il dil encore : « Afin de ba-
» lancer et de répa-er la raiite qu'il croyait nvoir
» commise en n»- se menant pas en ronlece jour-
» là, il voulait partir, sans bésilir. à riicure
» même avec toute son armée, laissant en arrière
n les hommes intiiilcs rt les hugages; m:iis en
» cela il trouva des conlradic(enr.s,«-l voyant que
» leur opinion était raisonnable, il résolut de
» remelire le départ au n»atin. »

(2) Commentaires, p. 18S.

(ô) Lettre dr Charles à ia reine Marie, du "iH

avril. D'après la relation insérée dans les Pa-
piers d'Etat de Granvelle, les enseignes saxonnes
irélaient qu'au nombre de sept.

(4) Ils étaient dix, suivant D'Avila, six d'après
la lettre d^ Charles à Marie du 25 avril, et trois

seulement d'après la relation insérée aux Papiers
d'Etal de Granvelle. Dans ses Commentaires,
Charles dit : quelques arquebusiers espagnols.

(5) Suivant D'Avila, cet homme s'offrit à guider
les impériaux, pour se venger des gens de guerre

I
rent, après avoir tué ceux qui les condui-

[
saient. Tandis qu'on s'occupait de refaire

le pont, le duc d'Albe présenta à l'empe-

reur un homme du pays qui offrait, d'in-

diquer un gué pour le passage de la cava-

lerie (5).

Charles avait hâte de passer la rivière ; il

craignait que le duc Jean-Frédéric n'eût

le temps de s'éloigner; il ne voulait

pas attendre que le pont fût reconstruit.

Après avoir fait sonder le gué par une
vingtaine de hussards qui le reconnurent
praticable, il donna l'ordre à la cavalerie

hongroise, aux chevau-légers du prince de
Sulmone, aux hommes d'armes de Naples,
tous ayant à leur tête le duc d'Albe,

et au duc Maurice avec ses gens, dé tra-

verser le fleuve. Il s'y élança après eux(6),

ainsi que le roi son frère et tous les

gentilshommes attacliés à leurs maisons.
Quatre mille cavaliers et cinq cents arque-

busiers à piôd (7) passèrent de la sorte,

en une demi-heure, sur l'autre rive; ces

derniers avaient été pris eu croupe par
les hussards hongrois et les chevau-légers

du prince de Sulmone. Aussitôt qu'ils

eurent gagné la terre, ils se mirent à la

poursuite des Saxons, qui, désespérant

de pouvoir se défendre à Mùhlberg, bat-

taient en retraite. Pendant ce temps, le

pont avait été rétabli, et le reste de l'ar-

mée, infanterie et cavalerie, à l'exception

de ce qui était nécessaire pour la garde du

du duc, son souverain, qui la veille lui avaici:t
pris deux chevaux.

(6) Cette action de l'empereur, dit Moccnigo.
fut réputée de tout le momie ini acte «le grand
courage {/'ù riputalo da tulii grnn coraqffio
qudtn di Ccsarr) ; plusieurs de ses £;ei)tilshoniines

avouaient qu'ils avaient eu une très-grande peur
•lans le passage de l'Elbe, et que, si l'empereur ne
leur avait donné l'exemple, jamais il* n'auraient
osé s'exposer à tant de péril (/foparlaloiocon al-

runi cavnlieri di Césare, li quali largamcnle covfcs-
savano haver havulo in quel passure grandissima
paiirn, et chc se la ffucstà Sua non si havcssc ti

propria posto a sguazzare, loro mai non havriano
havulo ardimenlo di conimellérsia lanlo pericolo).

D'après D'Avila, dans l'endroit ou passa la

cavalerie impériale, lu rivière avait trois cents
pas.de largeur; le fond était bon, mais la profon-
deur était telle que les cavaliers avaient de l'eau

jusqu'au-dessus des genoux ; il y avait même des
euilroifs oii les chevaux durent nager. Ces der-
nières circonstances sont rapportées aussi par
Mocenigo.

(7) Dans la relation insérée aux Papiers d'Etat
de Grbnvelle, il est dit que << <leux mille arquebu-
siers i> passèrent en croupe. Mais Charics-Quint,

dans sa lettre du 25 avril a la reine Marie, ne parle
que de « sinq cents. »



:35 CHARLES-QUINT 736

camp, traversa l'Elbe. La cavalerie impé-

riale fit trois lieues, toujours galoppant,

avant d'atteindre les fuyards. Jean-Fré-

déric, à son approche, crut n'avoir affaire

qu'aune avant-garde; il résolut de s'ar-

rêter et de se fortifier dans un bois plein

de marécages et d'un accès difficile, d'où,

la nuit, il pourrait opérer sa retraite sur

Wittenberg : dans ce dessein il fit charger

les impériaux par tous, ses geu&de cheval

et toute son arquebuserie de pied. L'em-

pereur suivait de près son avan^t-garde
;

il ordonna lui-jnême une charge contre

les Saxons, et sa cavalerie les attaqua avec

une telle impétuosité'qu'ils sé''niireût* èh

désordre et se jetèrent dans les-bois, où

les impériaux entrèrent avec eux et en

firent un grand carnage; Cetïe action leur

coûta plus de mille hommes tués, et un

nombre considérable de blessés et de

prisonniers : la perte des impériaux ne' fut

que do sept ou de huithoipmes. Parmi Jes

prisonniers étaient l'électeur Jean-Fré-

déric et le duc Erneét deBrun«wick {!) :

l'électeur assistait au prêche quand on

vint lui dire que l'empereur traversait

l'Elbe; il n'eu voulut pas moins entendre

le sermon jusqu'à la fin (r2). La poursuite

des Saxons dura jusqu'à minuit. Alors

seulement Charles, avec le roi Ferdinand

et les archiducs, reprit le chemin de son

camp (3).

Telle fut l'issue de la bataille de Mùhl-

bero- (4). La victoire de Charles-Quint

était complète : au jugement de bien du

monde, elle était plus grande, plus im-

portante encore quecelle remportée parses

lieutenants, quand ils firent prisonnier le

roi de France (5) : à dater de ce jour, en

(1) Ce fut, d'aïuès MocTiiigo, Hippolilo da

Porto, vi(!i'ittin, ciipiVaine ilo (.inqiianle cluvau-

IcgtMS, qtii prit lélccltur elle conduiiil au duc

d'Albe. L'einpeniir, en rccompensc de cet exploit,

le lit chevalier et lui doiiua zOO écus de pension

sur l'Ktiil lie Miliin.

(2) C'est ce que r;ippoi'le .Moceiiigo. D'Avila

^'exprime ;iiusi : " On dit que, quand l'empereur

» arriva au gué, le duc «ntendaii le sermon selon

» lii coulume des luthériens; mais je pense

» qu'après avoir sn notre venue, le temps qu'il

» consuma à éeoulcr encore son prêcheur ne dut

» pas être long. {Comvnlario, fol. 63.)

(5) Kelaiion de la biiiaille de Mttlilherg, dans les

Papiers d'Etal de Granvdk-, t. III, p. 2G-2. —
LcUre de Cliarles-Quint à la reine Marie, du 25

avril 1547, dans Lanz, t. II, p. 501. — Commen-

taires d» Charles-Quint, pp. 185-193. — D'Avila,

fol. 60-67. — Mocenigo.

effet, quoique le landgrave de Hesse eût

encore ses troupes sur pied, et que plu-

sieurs villes de la ligue de Smalka.lde

n'eussent pas fait leur soumission à l'em-

pereur, on put considérer la guerre des

protestants couiine termin'ée, et comme
désormais établie la suprématie impériale

en Allemagne. Charles, avant de quitter

le champ de bataille, commanda au duc

d'Albe de 1 ni a mener l'électeur de Saxe. Ce
prince, qui avait combattu vaillamment

jusqu'à la fin, avait le visage couvert de

sang, par suite d'un 'coup d'épée qu'il

avait reçu à la joue gauche ; sa conte-

nâncé"étflit f6rrae(6) malgré son malheur.

Il voulut' descendre de cheval et ôter son

gant pour toucher la main de l'empereur

suivant la coutume d'Allemagne; Charles

ne le sou-ftrit pas. S'étant découvert, il

dit : « Très-puissant et très-gracieux

« empereur, -je suis votre prisonnier. «

Charles, lui répondit : « Vous me traitez

" d'empereur maintenant; c'est un nom
" bien différent que vous aviez l'habi-

« tude de me donner : « faisant allusion

par là aux écrits où, lorsqu'ils condui-

saient l'armée de la ligue, lui et le land-

grave l'appelaient CJ/arles de Gand, celui

qui se croit e-mpereur ; il ajouta que ses

actions l'avaient réduit à l'étal où il se

voyait. Jean-Frédéric ne répliqua rien
;

il baissa la fête
;
puis la relevant, il sup-

plia l'empereur de le traiter comme son

prisonnier : à quoi Charles repartit qu'il

serait traité selon ses mérites. 11 ordonna

qu'il fût conduit au camp sous bonne
garde; le duc d'Albe le remit aux mains

d'Alonso Vives, mestrc de camp d'un

régiment espagnol (7).

(4) Charles, attribuant à Dieu sa victoire, ré-
péta les ti-ois paroles ue César, en changeant la

dernière : Vine y vi y Dios venciô : « Je suis
venu, j'ai vu. Dieu a vaincu. » (D'Avila, fol. 69.)
Ce que rapporte D'Avila est confirmé par l'am-

bassadeur .Mocenigo.

(5) - La (yiale vittoria vogliono molti che sia

stata maggioie cl più importante assai che quella
quando Cesaie hebbe iiriggione Francesco rc di
Kranzu...., » (Mocenigo

)

(6) C'est ce (|ui fait dire au secrétaire Bave,
écriviinl à la n ine Jlarie le 23 avril : « Lorsqu'il
» fut mené à Sa Majesté, parla d'une aussi grande
» arrogance qu'il feitoucques ... » (Alex. Henné,
t. VIII, p. 507

)

D'Avila rend hommage à la constance que Jean-
Frédéric montra dans son malheur. (Commiario.
fol. 71.1

(7) D'Avila, fol. 69 v».
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Le coiinoux^ de Cliarles contre l'elec-

tPiir étiiit graiiil; il voulait lui faire

trancher lu ii tcconiuic -k un vassal rebelle

ti héréti(iiie; son confesseur l'y excitait;

c'était ;.ii>ïi l'avis du roi Ferdinand (1)

et de plusieurs dts ministres : le duc
d'Albe et ré\êiiue d'Arras , Antoine

Pcrrenol, (inon-ieur de (jranvclle, sou

père, était eu ce aioraeut en Bourgogne)
lui conseillèrent, déterminés surtout par

des considérations militaires et politi-

ques (2), de faire g-rfiei- de la vie à sou

prisonnier, à des conditions qui lui assu-

rassent tous les fruits de sa victoire (3).

Charles, à qui Torgau et plusieurs autres

places s'étaient rendues aussitôt après la

défaite de l'électeur, décampa le 27 avril

pour marcher sur Wittenberg; le i mai il

passa l'Elbe et se présenta devant cette

ville (4). Le jour suivant, l'électeur de

Brandebourg, Joachim II, arriva si son

quartier général ; il venait le supplier

d'avoir pitié du duc de Saxe; ce prince

était prêt à s'en remettre entièrement à

son bon plaisir, pourvu qu'il eut la vie

sauve (5). Le duc de Clèves, beau-frère

de Jean-Fredéric, et les ambassadeurs du
roi de Danemark (6) joignirent leurs sol-

licitations ù celles de l'électeur Joachim.

Charles cousentità entrer eu négociations.

Le chancelier du dui avait été pris en

même temps que lui; l'évêque d'Arras

eut ordre de s'aboucher avec tous deux
;

il était, parmi les principaux ministres

(1) Voy. la leUre ^\c Bnve ci-(le.-:siis cilée. —
1/évêqiie d'Arras, écrivuiit le niêiiie jour à la

reine Marie, lui disait aussi : « A cf que je puis
» appcicevoir, S. .M. ;i \oulonié de lost faire

» trancher la lesle à Jehan-Frédéric de Saxe. »

(.\rcli. inipor. à Vienne.)

(2) Ces roiisidéralions sont déduites dans une
lettre de l'évèqne dWrras à la peine Marie, fin

20 mai, qui est en original aux Archives inipé-
liales, à Vieune.

(3) Le secrétaire Bave écrivait à la reine Marie
le 2t mai : k II y n ou de la poyne beaucoup avant
» que venir en ces termes : car le personnaige
» qui n'est amy des Mi'udis (le confesseur) a fait

» tout ce qu'en luy a esté pour rempeseher et

» faire mourir le prisonnier, et en avoil j;a}rné

» lieux à >a part : mais messieurs le duc d'Albc
» et d'Arras v sont esté ,:ontraires, y ayant l'ail

» très-bon oflice. •> (Arcli. impér. à Vienne.)
Sieidan, de Thou, ltoberlsoii,Sismondi et d'an-

tres historiens parlent d'une senieuce de mort qui
aurait été rendue contre Téleeteur de Saxe ;

Roberlson et Sismondi font rendi-e cette sentence
par une cour martiale ou un conseil de gueri'e

composé «l'ofllciers e<:pagnols et italiens « et que
» présidait l'impitoyable duc d'Albe, instrument

BI06R. HAT. — T. III.

de l'empereur, le seul qui possédât la

Lnngue allemande. Après de longs pour-

parlers (7), le traité fut conclu le IS mai.

Jean-Frédéric renonçait, pour lui et ses

successeurs, à l'électorat de Saxe, approu-

vant toute disposition que l'empereur en

voudrait faire en faveur de qui que ce fût.

Il s'oblif'îait à remettre à l'empereur les

villes et forteresses de Wittenberg et de

Gotha ; à restituer aux comtes de Solms

et de Mansfelt Sonnevvald et Heldruugen,

et aux grand-maître de Prusse et autres,

ecclésiastiques ou séculiers, ce qu'il leur

avait pris; à rendre sans rançon le mar-

quis Albert de Brandebourg; à n'entre-

tenir ni favoriser aucune pratique avec les

ennemis de l'empereur et du roi des

Koraains, en la Germanie ni dehors; à

observer ce que l'empereur, avec la par-

ticipation des e^its de l'Empire, ordonne-

rait pour le bien, quiétude et tranquillité

de l'Allemagne. 11 consentait à la déli-

vrance des ducs de Brunswick, père et

fils, et à la restitution de tous leurs biens,

pays et États. De son côté, l'empereur

s'engageait à mettre en liberté et recevoir

en sa grâce le duc Ernest de Brunswick,

/' après qu'il aurait fait l'humiliation et

« prié mercy ; » il remettait au duc-

Jean-Ernest, frère de Jean-Frédéric, la

peine qu'il avait encourue. Les biens que

l'électeur possédait ayant été donnés au

roi des Komains et au duc Maurice, ce

dernier s'obligeait à payer à ses enfants

» toujours prêt à servir pour un acte de violenr.e. »

Mous nesHNOiis sur quel témoi(;nage ces historiens

se sont fondéspoiiravancercelait.On Nient de voir

qii-' l'impitoyable duc d'Albe c.oitlvibiia, au con-

traire, à ce que la vie filt conservée à Jean-Kré-.-

déi'ic, et dans les correspondances des ministres

de Cliarics-Quint avec la reine Marie qui sont aux

an hives de Vienne, il n'y a pas un n)ot qui se

ra|)porte, soit à une senieuce qui aurait été ren-

due contre ee prince, soit à urt tribunal qui aurait

été réuni pour le juger.

(i) Journal de Vandenesse.

(5) Journal de Vandenesse.

(fi) Le duc de Clèves était venu trouver Charles-

Quint à Egra, le 6 avril. Les ambassadeurs de

Danemark l'avaient précédé à la cour impériale.

(Journal de Vandenesse.)
(7i Dans sn l<;tlre du 20 mai cilée plus haut,

l'évêque d'Air; s disait à la reine : « Four estre

u la tractation telle que V. M. verra et touchant

» a tant «le gens, elle peut croire que je n'en ay
» tu peu de payne; et enfin le prisonnier (Jean-

» l'rédéric), homme autant cauli que je n'ay

u ^uères veii, assisté il'un sien chancelliee, aussi

I prisonnier, est condescendu aux articles- qui

» vont avec cestes »
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une rente annuelle de cinquante mille

florins de Rhin, en garantie de laquelle

plusieurs seigneuries, châteaux, villes et

places leur seraient laissés; il prenait de

plus à sa charge, jusqu'à concurrence de

cent mille florijis, le payement des dettes

que Jean-Frédéric avait contractées » de-

- vf.nt le commencement de la ligue de

• Smalkalde. « Moyennant ce que des-

sus, l'empereur « se contentait de com-

" muer la peine de mort que le ci-devant

• électeur avait méritée par sa rébellion,

» à demeurer en la cour de ISa Majesté

» ou en celle de monseigneur le prince

• son fils en Espagne, au choix de Sadite

» Majesté, et pour tel temps qu'il plai-

•> raità icelle, et jusqu'à ce qu'elle ordon-

« nât autre chose, obligeant pour ce sa

« foi; et serait sous garde (l). »

Ce traité fut notifié le 19 à la duchesse

Sibylle, femme de Jean-Frédéric, à son

frère Jean-Ernest, à Jean-Frédéric, son

troisième fils (2) et à ceux qui comman-

daient pour lui dans Wittenberg. (^ette

place était très-forte, bien pourvue d'ar-

tillerie et de munitions de guerre et défen-

due par une garnison de trois raille

hommes; jusqu'alors Charles, qui espé-

rait l'avoir par composition, n'avait pris

aucune mesure pour l'assiéger dans les

règles. Les conditions de l'accord furent

trouvées extrêmement dures par la famille

du prisonnier et par ses serviteurs; néan-

moins son frère et son fils vinrent le même
jour au cau)p impérial y apposer leurs

signatures (3), et il fut convenu que

Wittenberg serait rendu le 23. Ce jour-là,

en effet, la garnison en sortit; elle fut

remplacée par quatre enseignes d'Alle-

mands sous les ordres du colonel Ma-

drutz. La duchesse Sibylle ayant, le

lendemain, demandé à l'empereur la per-

mission de voir son mari, l'électeur de

Brandebourg et les deux archiducs,

Maximilien et Ferdinand, allèrent au-

devant d'elle ; elle était accompagnée de

son beau-frère, de la femme de celui-ci,

sœur du duc Ernest de Brunswick, de

son nls et d'une suite nombreuse de dames

(1) Archive» impérinles, h Vienne.

(2) Le fils utile lie l'électeur, qui avoit été bressé

à la boiaille (le NOIiIlK-rt;, s'é(uit iauvé <t Gotba.

, ^5) Journal de Vundi ne»ic'.

et de demoiselles toutes en deuil. Par-

venue à la tente de l'empereur, où étaient

le roi des Romains, le duc Maurice, le

duc de Camerino, le duc d'Albe et beau-

coup d'autres princes et seigneur», elle se

jetasses pieds; Charles, lui ayant tendu

la main, la fit relever par sou frère. Alors

un de ses conseillers représenta à l'empe-

reur qu'elle se résignait à ce que son mari

demeurât prisonnier où et autant de temps

qu'il lui plairait de l'ordonner, mais

qu'elle le suppliait de ne pas le faire

mener hors d'Allemagne : Charles lui fit

faire une réponse courtoise, sans s'en-

gager toutefois à rien. Elle se jeta de

nouveau à ses genoux en implorant sa

pitié pour elle et pour ses enfants ; il la

fit relever comme la première fois ei la

consola de son mieux (4). Le duc d'Albe

la conduisit auprès de son mari, avec qui

elle resta une demi-heure seulement; elle

retourna ensuite à Wittenberg. Le 25

Charles alla lui rendre visite, et le lende-

main Jean-Frédéric fut amené au château,

où elle résidait, sous la garde de cinq cents

arquebusiers espagnols que commandait

Alonso Vives, afin de passer quelques

jours avec file et de régler ensemble leurs

affaires de famille (5). Il fut ramené au

camp de l'empereur le 3 juin.

On a vu que, des le mois de novem-

bre, le landgrave avait tenté d'entrer en

arrangement avec l'empereur. Il avait

depuis, par l'intermédiaire du duc Mau-
rice, renouvelé à diverses reprises cette

tentative; à Héilbronn, à Ulm, à Nôrd-

lingen, Charles avait reçu des messagers

(le Maurice qui le suppliaient de prêter

l'oreille aux ouvertures de sou beau-père :

celui-ci allait jusqu'à oft'rir de donner des

troupes pour combattre le duc de Saie,

son allié. Mais Charles était bien décidé

à n'entendre à aucun accommodement si

Philippe de Hesse ne se rendait à sa vo-

lonté, et cette condition le chef de la

ligue de Smalkalde avait dit constam-

ment qu'il ne s'y soumettrait jamais.

Après la défaite et la prise de Jean-Fré-

déric, le landgrave eut une conférence, à

(i) Jouroal >ie Vandeoesse.- D'Avila, foI.Tfr*.

— Sfcidan, t. ir. p. il8

(5) Journal de Vaudeoessc.
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Leipsick, avec Maurice et le marquis
|

Joachim de Brandebonra[
, qui avaient

consenti à servir de médiateurs entre lui

et l'empereur : les propositions que ces

princes rapportèrent de sa part au camp
inypérial ne furent pas jugées plus accep-

tables que les précédentes, et Charles in-

vita les médiateurs à rompre les négocia-

tions ; en même temps il résolut de mar-

cher vers les pays du landgrave, afin de

lui faire voir qu'il avait en main des for-

ces suffisantes pour le mettre à la rai-

son (\). Le 2 juin il leva son camp de de-

vant AVittenberg et repassa l'Elbe, pre-

nant le chemin de Halle-sur-Saale -. le roi

son frère était parti pour la Bohême
avec ses troupes huit jours auparavant.

Le 4, en présence de l'électeur de Bran-

debourg, de l'archiduc Maximilien et de

plusieurs autres princes, Charles déclara

publiquement le duc Maurice électeur de

Saxe au lieu et place de Jean -Frédéric.

L'artilicieux Maurice le remercia avec

humilité, disant que, s'il avait fait la

guerre à son cousin, ce n'était pas qu'il

aspirât à la dignité électorale, qu'il la lui

avait faite pour remplir ses obligations

envers l'empereur et le roi des Romains,

auxquels son cousin était désobéissant et

rebelle. Il témoigna sa gratitude de la

faveur que recevait sa maison par la con-

servation de cette dignité, et de la misé-

ricorde qu'avait montrée l'empereur en-

vers l'électeur déchu, en ne lui faisant

point trancher la tête. Le jour suivant il

entra dans Wittenl)erg (2), Charles
,

après l'avoir mis en possession de l'objet

de tous ses vœux , avait continué sa

route ; il arriva le 10 à Halle. Le 13 le

duc Ernest de Brunswick comparut de-

vant lui et accomplit l'acte d'humiliation

auquel le traité de Wittenbel-g l'obli-

geait (3).

Cependant le landgraA'e , convaincu

qu'il ne pourrait résister à la puissance

de l'empereur, s'était résigné à subir la

(I) Lettre de Charles à Ferdinand da («r juin
15i7. dans Lanz, t. Il, p. 572. — Relalion de ce

qui s\sl passé au sujet de ta prinse du landgrave
de Hetse, Lanz, t. Il, p. 589.

L'évêque d'Arras écrivait à la reine Marie, le

2'> inai, du camp devunlWittenherg : • S M. est

» délibérée passer oulre contre le landgrave,
> en cas qu'il oe viengne en appoinlement, comme

loi de la nécessité ; il avait autorisé le duc
Maurice et le marquis Joachim à sou-

crire, en son nom, à tout ce qu'on exi-

geait de lui. Par le traité que ces

pi"inces conclurent avec les ministres

impériaux, Philippe de Hesse remettait

entièrement sa personne et ses États

au pouvoir de l'empereur. 11 s'engageait

à venir le trouver etàlui demander pardon
à genoux; à lui rendre à l'avenir toute

obéissance; à observer ponctuellement

les décrets qui seraient faits par lui pour

le bien de la chose publique ; à déférer

aux jugements de la chambre impériale et

à contribuer à l'entretien de cette cham-
bre ; à renoncer à toute ligue et nommé-
ment a celle de Sraalkalde ; à ne contrac-

ter aucune nouvelle alliance dans laquelle

ne seraient pas compris l'empereur et le

•roi des Romains; à punir sévèrement

ceux de ses sujets, qui, dans la suite, por-

teraient les armes contre l'un ou l'autre

de ces deux monarques ; à payer à l'em-

pereur, pour les frais de la guerre, cent

cinquante mille écus d'or et à lui délivrer

toute son artillerie; à faire raser ses cita-

delles, à la réserve de Ziegenhain et de

Cassel ; à mettre en liberté le duc Henri

de Brunswick et le prince son tils; à res-

tituer au duc son pays et transiger avec

lui pour le dommage qu'il lui avait

causé ; à restituer de même au grand-maî-

tre de Prusse et aux autres ce dont il les

avait dépouillés; entin à faire ratifier

toutes ces stipulations par ses enfants,

ainsi que par sa noblesse et sonpeuple(4).

Maurice et Joachim engagèrent le

landgrave à venir sans délai à Halle. Ea
annonçant à l'empereur que ce prince se

rendait à sa discrétion, r/nade und vng-

nade, ils l'avaient prié de leur donner

une déclaration
,

qui serait pour eux

seuls, sur la portée de Vungnade. Con-

descendant à leur désir, Charles leur

avait délivré un écrit en allemand, signé

de sa main (5), oià il promettait que le

» il se déinonstre furt désirer et en fait grande
» instance le duc Mauris (Arch. impér. à

Vienne.) ^

(2) Journal de Vandencsse.

'3) Journal de Vandenesse.

(i'r SIeidan, t. II. p. i20.

(5) Dans la Heiation de ce qui s'est patsé, etc.,

(p. 592), on lit que les deux électeurs eux-mêmes
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landgrave ne serait ni puni de mort ni

réduit à une prison perpétuelle ni privé

d'aucune partie de ses pays patrimoniaux.

Soit que, par une légèreté ou une méprise

égalementinconcevable, ils eussent mal lu

ou mal interprété cet écrit, soit qu'ils se

fissent illusion sur le créditdont ils jouis-

saient auprès de l'empereur, les dei-' lec-

teurs assurèrentle landgrave qu'il n'avait

pas à craindre qu'on le retint prisonnier
;

ils lui donnèrent sur cela leur parole ; ils

ajoutèrent que, si l'on voulait le garder

en prison ou lui imposer des conditions

plus rigoureuses que celles qui étaient

contenues dans le projet de traité, ils se-

raient prêts à courir la même fortune que

lui, et que, dès qu'ils en seraient sommés
par ses enfants, ils se mettraient en de-

voir de satisfaire à leur promesse
;
qu'à

l'égard de la religion, il aurait les mêmes
sûretés qu'eux et le jnarquis Jean de

Brandebourg avaient obtenues (1). Po;ir

donner plus de force à cet engagement,

ils le consignèrent dans des actes en for-

me, qu'ils revêtirent de leurs signatures

et de leurs sceaux (2).

Philippe de Hesse , avec une suite

de soixante chevaux, arriva à Halle le

18 juin, entre les électeurs de Bran-

debourg et de Saxe, qui étaient allés

au-devant de lui jusqu'à Naumbourg.

Une heure après y arrivèrent le duc

Henri de Brunswick et le prince Char-

les-Victor, son tils, que depuis cinq ans

il retenait en prison. Le jour suivant,

les deux électeurs conduisirent le land-

grave au palais de l'empereur. Charles

les reçut assis sur son trône , ayant

à ses côtés, avec les principaux person-

nages de sa cour , l'archiduc Maximi-

lien, le prince Emmanuel-Philibert de

« firent dresser « cet écrit, et qu'il fut « .accepté

> par Pempereur, sans y adjuuter ny diioiouer

» une syllabe, f

ai cela est vrai, comme il y a lieu «le le croire,

— surlout en présence des pièces que donne Bu-

cliolU iGeicMrhIe der Regierung t'erdittand des

Ente», t. IX, pp. 423 et 426), c'esl-à-dire des

articles dacconiraoderaent que Maurice et Joa-

chim proposèreni à Temper^ur le 2 juin, et de la

IpIU e écrite par Charles au roi Ferdinaod le 12 —
la conduite de C( s princes parait encore plus

inexplicable.

. On a accusé le cardinal <le (îranvelle, sans que

jamais on en ait ailrainislré la preuve, d'avoir,

dans l'écrit que signa l'empereur, substitué au

mgtfini^e (auenoe) celui de cwi^e (perpéluellej.

Savoie, le grand-maître de Prusse, le duc

d'Albe, les évêques d'Arras. de Naum-
bourg et d'Hidelsheim, le duc et les prin-

ces de Brunswick, les ambassadeurs du

pape, des rois de Bohême et de Dane-

mark, du duc de Qèves et de plusieurs

villes de la Germanie (3); un grand nom-

bre de seigneurs et de gentilshommes

allemands était accouru pour être té-

moins de ce à quoi jamais ils n'au-

raient pu croire (4)-, le peuple aussi

avait voulu assister au • mystère qui

se passait (5). La cérémonie était pu-

blique; la salle la plus spacieuse du

palais avait été choisie pour en être le

théâtre.

Le landgrave, introduit dans cette salle

avec beaucoup d'appareil, s'avatiça vers

le trône, se mit à genoux, les^mains join-

tes et la tête baissée. A sa gauche, un peu

derrière lui, se plaça dans la même posture

son chancelier Guntherode. ('elui-ci avait

à la main un écrit dont, sur les ordres de

son maître, il donna lecture : il y était

dit en substance que, le landgrave ayant,

en la guerre passée, très-gravement of-

fensé l'empereur et mérité par là une pu-

nition exemplaire, il s'en repentait de

tout son cœur et, selon ses offres, se ren-

dait à la discrétion de Sa Majesté; qu'il

le suppliait très-humblement, et pour la

miséricorde de Dieu, de lui vouloir par-

donner, de révoquer le ban déôerné jus-

tement contre lui, de lui laisser ses pays

et sujets et de recevoir ceux-ci en sa

grâce : promettant de toujours reconnaî-

tre et honorer l'empereur comme son seul

souverain et seigneur, de lui faire et au

Saint-Empire tout ce à quoi était tenu

un Ibyal et obéissant prince, sujet et vas-

sal, Charles répondit, par la bouche du

Mais comment une aussi amlacteuse et aussi in-

di);ne supercherie aurait-elle échappé aux deux
princes, lorsque cet écrit leur fut délivré?

(1) SIeidan. t. il, p. 420.

(i) Oumont, Corp$ diplomatique, t. IV, part. Il,

p. 336.

Ces actes sont datés du i juin.

(3) Lettre écrite à Corne de Xédicis, le 20 juin

1547, par Bartoloroco Concino, son chargé d'af-

faires 'à la cour impériale. (Arcli. de l'iurence.)-^

SIeidan, t. Il, p. 424 — Robcrisou. l. Il, p. 266.

(4) Avia niuchos senores alemanes y en-

valleros que venian 4 ver lo que elios nuiica

creyeron » (O'Avila, fol. 76 )

(é) Lettre de lévéque d'Arras à la reioe Marie,

du 20 juio 1H7, àjum Lanz, t. Il, p. 58S.
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vice-chancelier de rErapireScldt(l j, que,

quoiqu'il eût sujet de condamner le land-

grave à la peine la plus p;ricvc, il voulait

bien, prenant é^ard à fOu repentir et à sa

soumission, ainsi qu'aux })rières de plu-

si-eurs princes du rAllemagne, user en-

vers lui de son accoutumée et naturelle

clémence; qu'il consentait à révoquer

le ban contre lui publié, lui remettait la

peine de mort qu'il avait encourue par sa

rébellion, et l'assurait qu'il ne subirait

d'emprisonnement et de perte de ses biens

que selon les termes du traité qui venait

d'être conclu (2). Le landgrave, qui était

resté à genoux pendant les deux allocu-

lîons, se leva sur un signe de l'empereur,

après avoir fait entendre quelques paroles

de reioercîraent (3. Les deux princes ses

intercesseurs auraient désiré que l'empe-

reur lui donnât la main, comme il avait

l'habitude d'en user avec ceux à quiil fai-

sait grâce; mais cette faveur ne lui fut

pas accordée (i).

La cérémonie terminée, le duc d'Albe

pria le landgrave et les deux électeurs à

souper au château, où il était logé. Après

le repas et comme*les convives allaient

se retirer, le duc annonça au landgrave

qu'il avait ordre de le retenir prison-

nier; il chaigea de veiller sur lui le ca-

pitaine espagnol don Juan de Guevarra.

Le landgrave se récria vivement ; les deux

électeurs protestèrent , disant qu'ils

avaient entendu que ce prince ne serait

pas mis eu prison, et qu'ils lui en avaient

donné l'assurance. On appela l'évcque

d'Arras, qui avait été pour l'empereur le

principal'uégociateur du traité. Perrenot

discuta avec les électeurs jusqu'à deux

heures du matin ; il s'efforça de les con-

(1) Le vice-chancelier de Naves était mort au
mois de février précédent.. L'empereur l'avait

remplacé |)ar (Ieoi'f!es-Sigi>moiid ^eldt.

(2) Archives impériales à Vienne.

(3) L'envoyé de Corne de Médicis rapporte en
quelques mots l'allocution du vice-chancelier <le

l'empire, et il lijoute : Aile quali parole liavendo
reto lanlgravio quelle gralie cite si conreui-
vana, ttc.

(i) l.i'tire lie l'evêque d'Arras du 2(1 juin n
Helation de ce qui i'eif pusie, etc., déjà citées .

—
Lettre de Charles à l'erdiiiand du ^3 juin, dan»
Bucholz.l. rX,p. i29.

(5) Il déclara, à celte occasion, que plutôt que
de faillir à sa parole, il était prêta rompre le

traité fuit avec le landgrave, aie niettru en liberté

et à reprendre les opérations militaires contre
lui, « nonobstant le temps et l'occasion perdue.

vaincre de leur tort : ils finirent par dé-

clarer que, n'étant pas des docteurs, ils

n'avaient pas bien compris l'écrit de l'em- .

pereur, et ils demandèrent qu'en consi--

dératiou de leur honneur, qui leur était

si cher , le landgrave ffit remis entre

leurs mains, s'engageant à ne l'en laisser

sortir que lorsqu'il aurait accompli toutes

les stipulations du traite. Charles, à qui

le lendemain l'évèque d'Arras rapporta

ce qui s'était passé la nuit, fut très-blessé

de ce que sa Hdélilé à tenir sa parole avait

été mise en dispute : il fit. dire aux deux
électeurs qu'il voulait qu'avant tout ou
vidât la question de savoir si, par ce qui

avilit été convenu et accepté, de part et

d'autre, il pouvait ou non retenir prison-

nier le landgrave, et si eux avaient pu lui

promettre le contraire (5). Le marquis

Joachim et le duc Maurice, assistés d'un

de leurs conseillers, s'assemblèrent avec

les ministres impériaux; l'instrument du
traité, I^crit, particulier de l'empereur fu-

rent examinés et débattus. A la suite

d'une longue discussion, les deux princes

convinrent, « et ils le répétèrent par trois

" fois f, que sans nul contredit l'empe-

reur pouvait détehir prisonnier le land-

grave le temps qu'il lui plairait, pourvu

que la prison ne fût pas perpétuelle; ils

dirent même qu'ils seraient les premiers à

le soutenir contre quiconque prétendrait

qu'il n'en fût pas ainsi : avouant que, s'il

y avait eu en cela quelque malentendu,

c'était à eux que la faute devait être im-

putée (6). Le marquis et le duc, ayant eu

audience de l'empereur, lui confifmèreat

ce langage ; ils le supplièrent d'excuser

ce qu'ils avaient fait, il'abréger la durée

de l'emprisonnement du landgrave et d'en

» encoires qu'il Inydeustcousterungroyaulme. »

(Relaiion de ce qui s'est pasié, etc., p. 59i.)

(6) L'envoyé de Côme de Médicis à la cour im-

périale lui écrivait le2'2juin 1547 : « Les élec-

i: teurs de Brundcbourfi et de Saxe, ayant reconnu
» que la faute en est à eux, pour n'avoir pas bien

» intei prêté la concession de la grâce que l'em-

» perenr leur fait en dispensant le landgrave
» d'un emprlsouneinent peipeiuel seulement, se

» suiit apaisés, et, eaiivuincns de leur erreur, ils

•> onl luaintiiiant recours aux prières » {Ifau-

rilio et l'elellore BrandeOurgk .. . falli chiuri eHe

H dcfetto é d'^mbi diu)i, per non havere inferpre-

lalo baie la concessione tiella ^ralia elle Cesare gli

fa délia p&rpvtua cttrvtre tolamenle, ti tono <#c-

^Ltetaii,: et conn.t^ulo el loro errore, ti *on

vOltuti Me pregUiert).
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fixer le terme. Charles, sans prendre d'en-

gagement à cet égard, leur re'pondit de

façon à les satisfaire : ils lui eh adres-

sèrent leurs remercimeuts (l).

Tandis qu'en Allemagne tout succé-

dait aux vœux de l'erajiereur, des événe-

ments se passaient eu Italie qui lui

causaient de sérieuses préoccupations.

Une conjuration avait été tramée à Gênes
au commencement de 1547, dont le but

était de détruire du même coup l'ascen-

dant que les Doria avaient dans les con-

seils de la république, et l'intluence qui

y était acquise à la politique impériale.

Cette coujuration n'avait avorté que par

une circonstauce fortuite : le chef de IV n-

treprise, Giovan Luigi de Fieschi, comte
de Lavagna, étant toudjé dans la mer, v

avait péri au moment où il venait de
s'emparer de la flotte de la république et

ou presque toute la ville était au pouvoir

de ses partisans. iSa mort avait décuiiccrlé

les conjurés; le sénat, profitant de la con-

stermition qu'elle répandait parmi eux,

s'était, par des mesures promptes et éner-

giques, remis eu possession de l'autorité.

Dès le lendemain, Gênes reprenait sou

aspect ordinaire, et Andréa Doria, qui

était parvenu à s'enfuir taudis que sou

neveu Giauettino tombait sous le poignard
des conspirateurs, rentrait dans la ville

aux acclamations des habitants. Quoique
ce complot eût échoué, Charles, ne dou-
tant pas que le roi de France, le duc de
Parme et le pape lui-même ne l'eussent

encouragé sous main, en concevait des in-

quiétudes pour la tranquiiluc future fie la

péninsule italique; il craignait aussi qu'il

(1^ L:mz,t. II. pp .586-388, aGS-.iDl. -Journal
de Vaiiileriessf.

Lfs pitres |>iiLilii!i's |i.ir r.ucliollz cl p:ir Laiiz
réilui-cnl ii ii'Miit le rcproolie que lîoherisoii fait

il Lliiiile> Qiiiiil Advoiv trompe les ék-eU-iirs île

Hraii.IclMiuc!; cl de .^-axt sur ses iiiUiuiuiis ii

l'e.UJiil (lu luii.l-iave, el lej réflexions <le riii>-
torini ani:lai>. à propos île ceUe honteuse perfidie.

_
iJans sa relalioii au sénat «le Venise, .Moceiiigo

.-p fail léelioilu liruil ipii élaU alurs Iré-i-répamlu
eu Alleiiia'-'iie. et d'après le<pipl f.liaries ou .-e>

niinislres uuraieul promis uiiv lieux elecU'iirs
qu il ne leliendruit pas prisonnier le laiidi;rave :

" I.Vnipcrcnr, il est vrai, dil-il, alVirme que ja-
» mais il ne lil Ulle promesse, mais seulemeiU
» relie de ne pa- réduire le landgrave à une
> (irisou peipéuielle ; d'où lim iulére (|ue(|ucl-
> qiies [laroles allemandes à doulde sens, diles
•• dans les pourparlers qui euienl lieu, peuienl
w avoir proie à une équivoque. » .Moceni^oajouie :

" Ce qui esl cerlain, c'est que jamais l'empereur

ne se renouvelât quand Andréa Doria, qui

allait atteindre sa quatre- vingtième ai. née,

viendrait à mourir, et il ne voyait d'autre

moyeu de prévenir l.'S suites d'une éven-

tualité qu'il redoutait, que de se faire

entièrement maître du gouvernement et

des forces de la république (-2). l)aiis

le même temps, Naples se soulevait

contre le vice-roi dou Pedro de Tolède,

qui \ oulait, d'après les ordres de l'empe-

reur, introduire dans le royaume l'inqui-

sitiou d'Espagne. Cette innovatiou avait

excite uu mécontentement général : tous

les ordres d.e l'Etat se montrèrent résolus

à s'y opposer, les habitants de la capitale

courureutauxarmcs ; la noblesse lit cause

commune a\ec le peuple; ils sigiièreiit

môme un acte d'uniou par lequel ils con-

tractaient l'obligation mutuelle de se sou-

tenir contre quiconque les attaquerait ou

porterait atteinte aux libertés de la patrie.

Pendant plusieurs mois Xaples fut en

proie à une agitatiinn ioleuteet letliéàtre

de .santrlauts conflits entre la population

et les Espagnols, qui occupaient les chà-

teaux-forts. L'eudre et la trauqiàllite ne

s'y rétablirent qu'après la publication

d'une amnistie émanée de l'empereur et

l'assurance, doniiéeensou nomparle vice-

roi, qu'ilneseraic plus parlé d'inquisition.

C:harles quitta Halle le i3 juin. Cette

petite villeeutà payer quinze mille florins,

en punition de la i)art qu'elle av;iit prise

à la guerre (3). On calcula que les con-

tributions imposées aux princes et aux

villes de la ligue de Smalkalde avaient

fait entrer dans le trésor impérial près de

quinze cent mille florins (4) ; truis, en

» n'avait voulu aup.irMvniit consentir à traiter

>• avec le landj;ra\e, à moins que la personne de
• ce prince m- t'ùl remise a la di-cretion de Sa
» Majesté • IÈ vera cJif C.esnie alJl'ina nou liwtr
mai proiHLS.iu di non relciterlo. ma heii di no»
darli pnijijiuii perpétua : onde si peuiu vite sopra
alriDie parole ledf^clie chc. ^tette in qjiestn prnpo-
sito si pdievano iiitci pretare in dut modi. possi

in i'd iosa es^cr slato prtsu equivuco. Quealo é

veru, ilie Ccsare m . i p.f iuiiiizi vulse av.«rii/icc di

far nrcorilo con /i;, r )inn si remeltera la pemoun
sua alla Uisrrrtioiie ài ^'i(a Maestu).

ii) Voir sa lelire du 11 jaiu ier 13*7 à Jiian île

Fijiueroa. son amt^a-sadeur à Gènes, dans Karl V
de .M. .Maureiilireclier. p HÔ".

'.l lU'péclie de ré\éi|Ue de Forli ù Côiiie de
Médicis du "28 juin liiiT.

(4t IteliilioM de .Mocenigo. — Sandovnl flivre

XXIX § .\\.\V; parle de seize cent mille florins ;

mais il comprend dans ce chilîre le subside que
la diète d'.luj^sbourg accorda à l'empereur.



757 CHARLES-QUINT (SS

mas:ne (l). Les villes, après quelques

difficultés. ?e conformèrent à cette de-

terininatinn. Charles fit partir' pour

Eome, le 3 novembre, le cardinal de

Trente, Christophe de iLidrutz, afin

d'informer le pape de " ceste très-bonne

Il et sainte œuvre (•ii, " et de le supplier

de prendre sans délai des mesures cou-

formes au vœu des étals de la (lerraanie;

il donna l'ordre à son ambassadeur près

le saint-siége, Y). Diego Hurtado de

^lendoza, d'appuyer énergiquement les

démarches du cardinal.

En attendant qu'elle en apprit le ré-

sultat, la diète entama l'examen des au-

tres affaires qu'elle avait à discuter. Le

22 novembre arriva à Augsbouro; ^larie

d'Autriche, reine douairière de Hongrie,

régente des Pays-Bas. Cette princesse,

depuis sou veuvage, avait des aft"iiiies

d'intérêt à régler avec son frère Fenli-

nandsurlesquelles ilsn'avaient pu parve-

nir à s'entendre; elle voulut profiter de

la présence simultanée du roi et de l'em-

pereur à Augsbourg pour qu'elles fus-

sent arrangées d'une manière définitive;

elle y réussit après un «i^jour de plusieurs

mois dans cette ville (3), où elle reçut

de ses deux frères et de tous les princes,

de l'.VUeraagne l'accueil que méritaient

sa naissance, les éminentes qualités qui

étaient réunies en elW, et la part considé-

rable qu'elle prenait, depuis plus d'un

quart de siècle, aux aff;ures générales de

l'Europf'^. Dans le même temps des am-

bassadeurs de la iandgravine de Hesse (i)

se présentèrent à la Diète, pour reclamer

la mise en libRrté de son ëpoux, qui

s'était empressé de satisfaire aux stipula-

tions du traité conclu entre lui et l'em-

pereur. Charles non-seulement repoussa

leur réclamation, se fondant sur le droit

qu'il avait de retenir captif le landgrave

il) Lettre lie Cliirles ;i i^i reine >l:iiie, ilii 26
orUihte ; lellre lie G Veltw\cl, au pré^ideiil Si:li(H'e

du I f novrmlire fArch inipér. à Vienne.'

(2) K.xpee-iiims de M. île Grunvelle dnns une
IcUre dn i novembre à i;i reine >larie.

f/i' Rlle en r-epartit ponr les Piiy^-Hus le 13

mars l.'iiS.

( i Le l&ndgr.Tvp Piiilippe, après avoir répudié
CIrrislirie. Illle de rieiirge-; le Harini. duc de ï-nxc,

,i< ^U épousé, en Luit, Myrcuerile de Saal, fille

d'un pauvre iieni illioni me. (ju'il entretenait (le[iui>

longtemps à tilie de concubine. {L'art de wrifirr

Us daifi
j

pendant un temps indéterminé, mais en-

core, comme il avait découvert que, du
fond de sa prison, Philippe tramait des

complots contre lui, il ordonna q"ie ses

conseillers et ses domestiques, à l'excep-

tion d'un valet de chambre, d'un page

et d'un cuisinier, lui fussetit ôtés et

ciu'on ne lui perndt d'écrire à per-

sonne (3). Les nouveaux archevêques

de Cologne et de Trêve;:, Adolphe

de Schauenbourg et Jean d'Isembourg,

n'avaient pas. encore fait foi et hom-

mage au chef de l'Empire ; ils s'ac-

quittèrent de ce devoir le 4 décembre,

en présence du roi des Eoraains, des au-

tres électeurs et des princes de l'Allema-

gne. Apres etix, les fiU du duc de Meck-

lenbourg Albert-le-Bel, décède récem-

ment (6), accomplirent la même forma-

lité ('?). Le :?9 reuq:)creur reçut, sur son

trône, les députes de la ville de Bruns-

wick, qui à genoux lui demandèrent par-

don et inqilorèreut sa miséricorde (S). De
tontes les villes de la'Geruianie, !Magde-

bourg et Constance étaient les seules qui

n'eussent pas fait acte de souini-siou à

l'autorité impériale.

Pendant l'hiver de 1547 à 154S,

Charles fut attaqué de la goutte d'une

manière assez sérieuse puur eu éprouver

des inquiétudes (9; : considérant que

cette maladie pourrait le conduire au

tombeau lorsqu'il s'y attendrait le moins,

il dicta des instructions pour le prince

Philippe sur la conduite qu'il aurait à

tenir dans le gouvernement de ses Etats,

dans ses négociations avec les puissances

étrangères et dans ses rapports avec les

membres de sa famille. La prévoyance,

la sagacité , la sagesse de Charles-

Quint, sont empreintes flans ces instruc-

tions (10), coiuiue dans celles qu'il avait

laissées à son fils à son départ d'Espa-

(li) O^t ceque rapporte {"évcqneile Forli dan*

des dépê<die.s iidre^jée!. à Coine de .MedirJs le -Jy

nuvenitire et le ii dérciidire Joi".

[Cl Le 10 jainier I.ïiT.

(7) Journal de \ aiiik-ne<>e.

(S) .loiir-iial <le Vaiidenes-se.

(0) Co'iimintnirix. etc.. p. 20">.

(iu; Klles nul élé données pnr Sandoxal, liv.

X\\, ,^
V. et reproduiles, avec une Iradiielion

fraiirai-c, dans li'S Papiers riTlal de Granvette.

I ni. pp. iJlJT-jlS Klle^ .-îonl datées du ISjan-

VUT l.ï<8.
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gne en 1543. Philippe tenait les portes

d'Aragon à Monzon : informé de l'état

de l!empereur, il envoya Riiy Gomez de
Silva, pour le visiter et lui rapporter de

ses nouvelles (l). Ce fut en ce temps que
Charles, d'accord avec le roi des Ro-
mains et la reine douairière de Hongrie,

résolut de donner en mariage sa rtlle

aînée, l'infante doiia Maria, à l'archiduc

Maximilien : ce prince devait aller épou-

ser l'infatitc en Espagne, où il resterait

comme gouverneur, et Philippe venir

trouver l'empereur, qui voulait le faire

connaître de ses sujets des Pay-Uas.
Maximilien se mit en route le 1 1 juin (21.

Paul m avait en vain, par le cardi-

nal Sfondrato, qui avait suivi la cour im-

périale à Augsbourg, et par un nonce

particulièrement envoyé a cette lin, l'évê-

que Milianelo, sollicité la restitution de

Plaisance (8). Irrité des refus de l'empe-

reur, il ne songeait plus qu'ri traverser

ses desseins : il répondit d'une manière

éva«ive aux sollicitations du cardinal de

Madrutz, alléguant qu'il ne pouvait ré-

tablir le concile à Trente sans avoir en-

tendu préalablement les pères assemblés

à Bologne. Le cardinal revint à Augs-
bourg, avec cette réponse, le 5 janvier(-J-).

Le 14 Charles assembla la (îiètc : Ma-
drutz rendit compte de sa négociation à

Rome ; l'archiduc ^laximilien, an nom
de l'empereur, exposa que , l'époque

oii le concile pourrait reprendre ses

délibérations à Trente étant incertaine,

il convenait d'adopter des mesures

qui assurass^ent l.i paix religieuse à

(1) Samioval. liv. XXIX, § XXXVIII.
(2) JoiiriKil lie VaiidL-nessf.

(5i Yoii- lus Icllrfs «le Cliarles-Quint à son
anihassHilcur a Kome, I). Diego llurtado de J!vn-
iloza, ili's 7 uClulire ri 10 uoveuibrc lji7, dans
Matii-eiil.reclioi', |)() 121* cl 125*.

(i) JudiMul de VaiidiMicssi".

{o) Leltre du cardinal d'Imula uienlioiuiée dans
la noie .suivante.

(6) Ce fuit étail re<li^, rroyoïis-nou.'s, i(;norc

jusqu'ici ; il esl roiisii-'iié dans nue dépêche
qu'adressa, de liruxelle», le ISaoïU I5.'ij, au pape
.Iules III, le cardinal (l°Iin(da, .son lé!j;at prés
Cliarles-Ouilil, ilépéclie que nous avon.s \ue aux
arcliivis du Valieun. Voici ù quelle occa.sion le

cardinal le rapporie .\ la niori de .Maui'ice, la

cour de Home aurail souhaité que l'enipercur

transférai l'iOcilorat de Saxe à un piince catho-
lique; le Icj^al enireliiU de cet oh.'el Tcvéque
d'.\rras (depuis cardinal lit Granvelle) l'erreuot

lui répondu qu'il était impossible de saiisfuire

au vœu du pape
; fiour l'en convaincre, il lui ex-

rAUemagne ; il demanda que la diète

désignât quelques théologiens choisis

parmi les plus getis de bien, les plus sa-

vants et les plus modérés, pour former un
projet qui fût de nature à concilier les

protestants et les catli<di(|iif'î. l'ar cette

proposition, Cli.'ivUs fai?;iit Jcjà sentir au

pape le juste méc^nteiitenienl qu'il avait

(le SIS proi'é<le< ; mais il ne s'en tint pas

là : il cnvoui -1 l^ologne le docteur Ve-
liisco et II- tisc;il Viir;.as pour protester

contre hi continuation du concile en

l'elto ville, et il Hi rciiouveler cette jiro-

testiition par son ambassadeur à Koine,

Mfudozn, en plein consistoire.

Une ccivinonie imposante et qui mit

en cmoi la. cour et la ville eut lieu à

Augsbourg le '»
I- fcvrier : ce jonr-là, sur

une des priui'ipales places publiques,

l'empereur, entouré du roi des Romains,

des électeurf et des princes de l'Empire, •

donna an dnc Mattrice l'investiture de

l'électorat de Saxe, aj. pelant à lui succé-

der, à défaut de postérité mâle, le duc

Auguste son frère et les descendants de

celui-ci. C.clU: subslitufioii éventuelle

avait été vivement sollicitée prr Mau- '

rice(5); pour se rendre l'empereur plus

favorable, il avait pris l'engagement so-

lennel, par écrit et par serment, d'accep-

ter sans aucune contradiction les décrets

du concile de Trente (6j. Le même jour

le général de Vogtlsbergen, qui, l'année

précédente, au mépris des mandements
impériaux, avait levé des troupes en Saxe

pour le service du roi de France, fut déca-

pité et deux de ses capitaines pendus (7).

posa ce qui s'élail passé lors de l'investiture de
Alaui'ice . Muttrilio fece qiu-W obligatmne che

più S. M . dcsiderava du liti. rioè U'accetlare senz^

allra coniradictiouv li dnreli dcl concilio Triden-
tino ; et di quvsio Itnnuo uua obligaliune sua ici/cn-

nissiina in sa itli el rvn yiiiramento : fier cotisa

delta quale obligaliune S. M- fece rins'anlia dit

fece del concilio Tridenlino, sperandone frulto

quando Maniilio liuwsse osservata la protnrxsa,

idlu qnale se poi coïdrovetine cosi desvergognu-
tamenle, S. W. non nepuoté far allro.

[1] ^andoval, lib. X.\X, 5 I. — l.c P. liarrc,

t. Vin,p 791.

Le botu-irau, après lexéculioiti de Vogelsbei-

pen, cria (]ue la même pnnilion ollcindruit tous

cvtix qui irtiicnl servir te roi de France. L'anibu»-

&adi'ur Marillac se plai^'nit vivement à l'empe-

reur de CCS paroles, et lui demanda île faire

donner l'ordre au bourreau de les révoquer en.

public . Charles Ini ré()on<lii que le bourreau
n'avait jias été char'^é ni autorisé <le dire ce qu'il

avait dit; que, par conséquent, il ne fallait y
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Cependant les ctats, ue pouvant con-

venir entre eux des personnea auxquelles

serait confiée la délicate et difficile mis-

sion de rédiger un formulnire sur la ques-

tion religieuse, s'étaieijt remis à l'empc-

renr du soin de les choisir, et Charles

avait jeté les yeux sur l'évêque de Naum-
bourgPflug, sur Michel Heldinjç, grand

vicaire de Mayence, et sur Jean Agri-

cola d'Islèbe; le dernier avait été l'un

des plus ardents défenseurs de la confes-

sion d'Augsbourg. Lorsque ces théolo-

giens se furent acquittés de leur tâche,

et que leur travail eut été revu et amendé

par les conseillers de l'empereur, il le

fit communiquer aux électeurs ainsi

qu'à d'autres membres influents de la

diète. Les trois électeurs luthériens l'ac-

ceptèrent sans contracdition (1). Fort de

leur assentiment , Charles réunit les

états le 15 mai. Après que le vice-

chancelier Seldt eut fait lecture du pro-

jet de formulaire, les électeurs et les

princes se retirèrent de l'assemblée, afin

d'en communiquer ensemble (2). A leur

rentrée, l'archevêque de Mayence, au

nom des états, déclara qu'ils agréaient

le système de doctrine qui venait de

leur être proposé; seulement ils de-

mandaient qu'une copie leur en fût

délivrée. L'empereur répondit qu'ils en

' recevraient copie en latin et - en alle-

mand (3).

Ce système de doctrine ou formulaire,

auquel on donna le nom d'intérim, parce

qu'il ne devait être en vigueur que jus-

qu'à la décision du concile général

,

contenait vingt-six articles; il fut rendu

public (4) précédé d'une déclaration de

l'empereur qui en établissait l'opportu-

nité et requérait tous les membres de

l'Empire, non-seulement de l'observer,

mais de ne pas permettre, pour le bien

attacher aucune iuipoiiimce. Le roi de France

et ses ininislres furent tro -irrilés de l'exécution

de Vogeisbergea. (Correspunilunce de Tambassa-
denr Suinl-Mauris avec Charles-Quint, d»as les

manuscrits de Wynants.)

CI) Lettre écrite à Com«- de Médicis, le 22 mars

1548, par l'évoque de Korli. (Arch. de Florence.)

(2) SIeîdan, de Thou, Kobertson et d'autres his-

toriens prétendent que l'arclievêque de Mayence
répoiiilit à l'empereur sans avoir consulté les

états. Vandenesse dit positivement que les élec-

teurs et les princes en communiquèrent au préa-

lable.

de la paix, qu'on écrivît ou qu'on prê-

chât contre les articles qui y étaient cou-

tenus (5). Dans le fond, dit un historien,

« ce système était conforme
,
presque

dans tous les points, à la doctrine de

l'Église romaine, mais exprimé, pour la

plus grande partie, eu un style plus doux,

en phrases tirées de l'Écriture, ou en

termes d'une ambiguïté concertée. On y
confirmait tous les dogmes particuliers

aux papistes, et l'on y enjoignait l'obser-

vation de tous les rites que les protes-

tants condamnaient comme des inven-

tions humaines introduites dans le culte

de Dieu. Il y avait deux points seulement

sur lesquels on se relâchait de la ri-

gueur des principes et l'on admettait

quelque adoucissement dans la pratique :

il était permis à' ceux des ecclésiastiques

qui s'étaient mariés et qui ne voudraient

pas se séparer de leurs femmes, d'exercer

toutes les fonctions du ministère sacré
,

et les provinces qui avaient été accoutu-

mées à recevoir le pain et le vin dans le

sacrement de l'Eucharistie pouvaient

conserver le privilège de communier ainsi

sous les deux espèces ; mais on déclarait

que ces articles étaient des concessions

faites uniquement pour un temps, en

vue de la paix, et par égard pour la fai-

blesse et les préjugés des peuples (6j. ••

Eu proposant Yintérim, Charles avait

promis aux états de pourvoir à la ré-

forme de la discipline ecclésiastique : un

règlement rédigé dans ce but par Pflug,

Helding et Agricola.fut communiqué à

la diète et accepté par elle (7).

Il semblait que ces arrangements

dussent procurer à l'Allemagne 4a paix

intérieure dont elle avait tant besoin.

Les électeurs, les princes ecclésiastiques

et séculiers en témoignaient hautement

leur satisfaction ; tous avaient souscrit

(3) Lettre de l'évêque d'.\rras ù la reine Marie

du 17 mai 1548. (Arch. imper, à Vienne.)

l'erdinaad écrivit aussi à la> reine, le 20 mai,

que Vinlérim avait été sur le champ accepté par

les étals et les villes. {Ibid.)

(4) H portait pour titre ; Déclaration de Sa

Majesté Impériale sur la manière dont on se doit

conduire par rapport à la religion dans le Saint-

Empire jusqu^à la décision du concile général.

(5) Le P. Barre, t. VIII, p. 784. — Schmidt,

Histoire des Allemands, t. VII, p. 322.

(6) Robertson, iraJuciIou de^uard, t,ll,p.282.

(7) De ThoQ, liv. V. — L« P. Barre, p. 785.
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Vinteriiîi (1). l^a conduite du comto pala-

tiu et du marquis de Brandebourg au-

rait pu faire croire même que, ces deux
électeurs n'étaient pas tloignés de rentrer

dans le giroii de l'Église romaine : ils as-

sistaient à toutes les cérémonies reli-

gieuses où figurait l'empereur; le jour

des Eois, k la grand'messe dite dans sa

chapelle, Charles, suivant sa coutume,

avait offert trois coupes garnies d'or, de

mirrlie et d'encens ; c'était le comte Fré-

déric et le marquis Joncliim qui avaient

porté les deux premières jusqu'à l'au-

tel (2); les mêmts princes, an\ fclc* de

Pâques , s'étaient confessés et avaient

communié en public avec une contrition

qui avait excité une admiration géné-

rale (3) ; et cette admiration redoubla

lorsque, à la procession du Corpus

CàrisH, on les vit marcher aux côtés du
cardinal d'Augsbourg portant le saint

sacrement (4). A la vérité, les villes

libres, et en particulier Xurcinlu-ig

,

Ulm, Strasbourg, Augsbourg, dont les

gouverneurs étaient des protestante zélé-,

lie se montraient pas animée« d'un esprit

aussi conciliant on anï^si docile (5); mais

l'empereur espérait bien les réduire de

gré ou de force.

En ce temps (6j arriva à Aiigshnurg,

Muley Hassem, ([ue Charles-Quint avait

rétabli sur le trône de Tunis et (pie son

fils Amida venait tW'n déposséder, après,

avoir en la barbarie de faire crever les

yeux à l'auteur de ses jours. 1/etat de

cet infortiiné prince excita la compassion

de Charlcs-Quint etcie toute la cour;

mais Charles ne put que le consoler dans

son malheur : ilavait bien d'autres choses

à faire que de s'occuper du régime inté-

rieur de la Tunisie.

L'organisation de la chambre impé-

riale ne donna pas lieu à de grands dé-

bits dans le sein de la diète. Les états

prirent à leur charge l'entretien de ce tri-

bunal; ils abandonnèrent à l'empereur

(.1) Dépêche de ri:vé(|iiL' de Korli à Côiiie de
édicis, du 4 juin 1547.

(2) Journal de Vandeiies.se.

(3) « lo no polrci mai dire conte è stala

fervente la convtrsione di questi principi elellvri

patalino et Brandeburgh, iquali con lanla contri-
lione et lacrime si sono confessati, comunicali
publicamenle con lutta la lor corte, el intervcnuti

le pouvoir de nommer les juges qui en

feraient partie, et l'autorisèrent à leur

adjoindre, comme il l'avait proposé, dix

assesseurs extraordinaires et temporaires,

mais sous la restriction que la chose ne tire-

rait pas à conséquence pour l'avenir, que

ceux qu'il nommerait auraient les qua-

lités requises par les statuts de la cham-

bre, et que le droit des princes qui

étaient en possession de faire cette nomi-

nation demeurerait en son entier. Sur la

question des biens ecclésiastiques , ils

s'en rapportèrent à ce que l'empereur dé-

ciderait par lui ou par ses commis.

Charles, aussitôt après l'acceptation de

Xinterim, avait représenté à la diète la

nécessité d'avoir en réserve une bonne

somme de deniers afin que, si quelqu'un

dans l'Empire, à l'exenjple du ci-devant

électeur de Saxe et du landgrave de

Hesse , voulait troubler la tranquillité

publique, on eût de l'argent tout prêt

pour lever des troupes; il lui avait de-

mande aussi, en lui annonçant qu'il avait

récemment conclu une trêve de cinq an-

nées avec le Turc, un subside destiné à

l'ent retien dr^, fortifications des places

frontières de Hongrie pendant la durée

(le cette trêve : les états accordèrent,

potir former une caisse de réserve {Vor-

rntfi), une somme proportionnée à ce que

coûterait la solde de 20,000 hommes de

pie(let4,000chevaux; ils votèrentunsub-

side annuel de cent mille florins, pendant

cinq ans, que le roi des Romains applique-

rait à la réparation et l'entretien des forte-

resses de Hongrie. Charles avait engagé à

son frère les préfectures provinciales de

Souabe pour une somme considérable ; il

devait de plus à Ferdinand deux cent

mille florins environ que celui-ci avait

avancés pour la solde des troupes impé-

riales en Hongrie : il obtint xîe la diète

que, suivant une convention faite avec

son frère, cette dernière somme fût ajoutée

à celle qu'il y auraità rembourser au roi,

aUi offltiidiviniche ugniuno nerestoadmiralo...*
(Dépêche del'évéqueue Forli à Côine de Médicis,

du 4 avril 1348)
(4) Journal de Vandenesse.

{j) Dépèehe de Tévëque de FocH à Cdme de
.MéJicisdu22juin 1548.

(B) Le 8 mai 1548, selon le Journal de Vande-
nesse.
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en CHS de ilégageinent des préfectures sus-

mentionnées (1).

On voit qu'il eût été impossible de

montrer plus de bon vouloir, plus de con-

descendance envers l'empereur, que ne le

faisaient les représenlants de l'Allema-

gne (2). 11 Y eut cependant une affaire

dans laquelle (Charles ne parvint qu'avec

beaucoup de peine, et après de longs

pourparlers, à leur faire adopter ses

vues (3). Cette affaire intéressait les

Pays-Bas et étaitpour ces provinces d'une

importance majeure.

Depuis de longues années une contes-

tation existait entre le gouvernenent de

BruxellesetlesétatsdelaGerinanie. Ceux-

ci, se fondant sur ce que Maximilien 1er,

en 1512, avait érigé les Pays-Bas en cer-

cle d» l'Empire sous le nom de cercle de

Bourgogne, prétendaient les astreindre à

payer les contributions que l'Empire

votait et les soumettre à la juridic-

tion de la chambre impériale. Les Pays-

Bas s'y refusaient; ils ne reconnaissaient

point leur incorporation à l'Allemagne,

car jauiais il ne l'avaient consentie, et ils

n'avaient même pas été appelés à y don-

ner leur assentiment, sans lequel elle

ne pouvait avoir d'effet. Maximilien

avait été d'autant moins en droit de

disposer ainsi d'eux qu'il n'était pas leur

souverain, qu'il n'était que le tuteur de

son petit-fils l'archiduc Charles, et qu'il

exerçait seulement la régence du pays

pendant la minorité de ce prince.

A Worms, eu 1521, la diète, profi-

tant du besoin que Charles-Quint avait,

à son avènement, de se concilier la bien-

veillance du corps germanique, réclama

et obtint de lui la promesse que les Pays-

Bas acquitteraient leur quote-part dans

les contributions de l'Empire : promesse

faite toutefois - sous protestation de

» non-préjudice des libertés et exemp-

(1) le I'. narre, l. VIII, p. 793. ~ Schniidl,

I. yil, p. 3^6 et suiv'. — Uumunt, Corps diploma-

<lfu«, t. IV, part. Il, p. 359
. lii Coai ce qui faisait ilire à Viglius, écrivant

i^^ juillet à la reine Marie : « Certes Sa Majesté
ue tiot OHcques dietie pareille à ceste, où tant

B rie ehoscA sont esié videesavec répuialiuii de Sa
»^ Majesté et coHtcnleoient des estiitz «(^rcli.

fmpér. à Vienne.)

^) il écrivait à In i eine Marie le <:! juin 1948 :

« Qtuuit A la comprélicntion et contribution de

« tions que lesdits pays pouvaient avoir
• de non être contribuables (4) • . Quel-
que temps après, l'archiduchesse Margue-
rite reçut la demande du contingent des
provinces placées sous son gouvernement
dans les dépenses de la guerre contre les

Turcs et de l'entretien du conseil impé-
rial : elle fit savoir à son neveu que
non-seulement ces provinces ne vou-
draient, pour chose quelconque, contri-

buer aux charges de l'Empire, mais
qu'elles ue souffriraient pas que, même
sans leur assistance, elle y contribuât en
son nom (5). Il s'ensuivit, entre l'archi-

duchesse et les états de la Germanie, des

discussions qui ne manquèrent pas -d'ai-

greur.

Ces discussions se renouvelèrent sous
la régence de la reine Marie. A la diète

de Spire de 1542, que présida le roi

Ferdinand , une levée de trou pes et des sub-

sides ayant été votés pour faire la guerre

au Turc, les commissaires de la diète

écrivirent à la reine afin que Jes Pays-

Bas y contribuassent à deux titres : l'un

du chef des pays d'Utrecht et d'Overyssel

,

qui en 1527 avaient été annexés à ces

provinces et qui dépendaient notoirement

du cercle de Westphalie; l'autre, comme
formant le cercle de Bourgogne (6). La
reine était disposée à fournir le contin-

gent des pays d'Utrecht et d'Overyssel
;

elle assembla les états de ces pays; sur le

refus qu'ils firent, soutenant que jamais

ils n'avaient contribué à de pareilles

charges, elle nomma des capitaines et fit

lever des gens qu'elle se préparait à en-

voyer en Allemagne. 8ur ces entrefaites

elle apprit, par des lettres interceptées,

que le maréchal de Gueldre, Martin van

Rossem, faisait des préparatifs pour sur-

prendre la ville de Gand, et que le roi

de France en faisait, de son côté, dans le

dessein d'envahir le Luxembourg : elle

» mes Pays-Bas avec TEnnpire, TafiTaire a esié de
» Rrnnd travail el souvent est tombé en romp-
» lure et diverses difticultez Et n'y a eu
» affaire en la diète qui ayt baillé plus de peyue
1 quecestuy. » (Arch inipér. à Vienne.)

(il Lettre de Charles à .Miirf;uerite du 31 octo-

bre 1522. cilée par M. Henné, t. VWI, p. 320.

(5) Lettres du 28 mars et du 22 avril l.SSS,

citées aussi, pnr M. Hernie, /. <•., pp 3il et 542.

(6) lam,SlaalipapieTt, p. lii.
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iiiil ilrvwji «/.ailler, \xniv la ilércu'îC dis

provinces l'oinmiscs a. ses soins, les j^cus

ijuVll(;tivaif. f;iil «.'iirôler, et elle envoya à

la diète, (pii devait se réunir à Nurem-
berg le 13 juillet de la même année 1542,
lescii^murdc IJersc^le, licnrideWittheni,

avec le eonseilier au con^iil privé \ iglius

de Zwichom, qu'elle chargea d'expliciuer

et de justifier sa conduite (1). Cette diète

ayaul été proroj,';ée au 4 novembre, elle

y renvoya A'iglius, ([ui (K-tte fuis eut

pourcollèî^ueiesei'^iieur de('reliengesC2).

Les députés de la reine avaient surtout

pour instructions d'insister sur l'illéga-

lité delà prétendue érection du cercle de

Bourgogne et sur ce qu'avait de contraire

à la raison et à la justice la prétention

des états de la Germanie d'astreindre les

Pays-Bas h participer aux charges de

l'Empire, tandis que jamais l'Empire

n'avait assisté ces pro\inces dans les

guerres qu'elles avaient eu à soutenir

contre la France. Marie n'était pas éloi-

gnée, du reste, d'entendre à un arrange-

ment équitable etelle le souhaitait même:
que l'Allemagne voulût s'obliger ;\ secou-

rir les Pays- l'as chaque fois (ju'ils seraient

attaqués; que les souverains de ces pro-

vinces fussent convoqués aux diètes de

l'Empire et qu'ils y eussent le rang et

séance aux(|uels ils avaient droit; qu'il y
eût, en un mot, confédération et ligue

défensive entre les Pays-Bas et l'Allenui-

gne, alors elle serait contente que, dans

toutes les charges générales de l'Empire,

ces pays contribuassent autant qu'un

prince électeur; elle ferait même quelque

chose de plus, s'il le fallait, pour parvenir

à un accord (8).

La diète de Nuremberg n'accueillit pas

ce projet de confédération : toutefois,

grâce à l'intervention du roi Ferdinand

et de M. de Granvelle, les procédures

entamées devant la chambre impériale

contre les Pays-Bas, en exécution du

recez de tipire, furent suspendues. Les

(1) Iiistniciiuii de Wittliena et de Viglius, dnns
le rejjislre Éluis généraux, 1542 lot)3, fol, 23, aux
Archives du roy.iiiine

(2] liisti'uciion du 21 octobre 1542, S(aalspa-
pitrt, |>. 3Ui.

(5; Ibiil

(4) Siualspapiere, p. i'-Zi.

(H) IbiU.

(G)luslr. du 28aoiit \H7,Slaat$papiere,p. 420.

clioscs. demeurèrent eu cet état jusqu'à la

cou vocation de la diète à Augsbourg (4).

La reine Marie, persuadée qu'après les

événements qui venaient d'avoir lieu eu

Allemagne, les états de l'Empire « se-

« raient à l'entière dévotion de sou

« frère (5) ••
,
jugea l'occasion favorable

pour remettre sur le lapis le projet qu'elle

avait conçu en 15 12. Charles-Quint avait

appelé Yiglius à Augsbourg, désirant .s'en

aider dans les affaires qu'il avait à traiter

a\ec la diète : elle chargea ce ministre de

demander avec insf;ince à l'empereur

qu'il voulût proliler des circonstauces

pour mettre fin à des différends qui étaient

de nature à altérer les bonnes relations

des Pa\s-Ba5 a\i.c la (Jierraanic; elle lui

recommanda d'agir dans le même seua

auprès de M. de Granvelle et de l'évêque

d'Arras, qui pouvaient beaucoup pour la

réussite de l'affaire (6). Pendant le séjour

qu'elle fit à Augsbourg, elle s'employa

elle-même à faire goûter son projet des

électeurs, des princes et des membres

de la diète avec lesquels elle fut ea

rapport.

Quoique Cliarles-Quint prît la chose

fort à cœur, que les deux Perrenot, père

et fils, dont l'habileté et l'influence étaient

grandes, plaidassent avec chaleur la

cause des Pays-Bas (7), que Viglius mît

à la faire triompher tout son zèle et toute

son industrie, la négociation, ainsi que

nous l'avons dit, fut longue et laborieuse.

Ce fut seulement le 26 juin 1548 que les

deux parties tombèrent d'accord, et que

fut signée la célèbre transaction par

lai^uelle l'empereur et l'Empire prenaient

sous leur tutelle et protection toutes les

provinces des Pays-Bas, sans exception

aucune, avec leurs appartenances et dé-

pendances, s'obligeaient à les défendre

contre quiconque les voudrait envahir ou

molester ; leur assuraient le bénéfice de la

paix commune, des privilèges et des

prérogatives de la nation germanique, en

(7) Dans sa lellre du 3 juillet k lu reine .Marie,

eitce plus liant, Viglius lui disait : « Nous
» 1 spéioiiî-, .Mailaine, que V. .M. trouvera no^tlC

» heïOiii)jiiie buiiiie ; et ne sera que bieuquc V. M.
>> esrripviisse à Tinipereur quelque mol de con-
•> ti-nteiiicnl,ct pureilUnieul à .Messieurs de Graii-

» \elle ei tlAiras, leur nierciant qu'ilz y ont

» tcnnz la main, comme certes ilz eut faict le

» plus qu'il a esté iiossible »
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leur conservant leurs anciennes libertés et

franchises, et notamnaejit l'exemption de

toute sorte de juridictions de l'Empire et

de ses tribunaux ; attribuaient eutit\ au

souverain des Pays-Bas le droit d'envoyer

des députés aux diètes de l'Empire et

d'être représentés dans la chambre impé-

riale. De leur côlé, les Pays-Uas s'enga-

geaient à fournir, dans les contributions

de l'ijlmpire, soit en troupes, soit en

argent, autant que deux électeurs, et au-

tant que trois électeurs lorsqu'il s'agirait

d'une guerre contre les Turcs, et leur

souverain devait relever de l'Empire le

duché de Gueldre, le comté de Zutphen
et les seigneuries d'Utrecht et d'Overys-

sel. Le même jour se fit un second traité,

qui comprenait la Franche- Comté dans

le nouveau cercle de Bourgogne comme
ancien fief impérial.

La convention du 28 juin futle der-

nier acte de la diète, dont la clôture eut

lieu deux jours après. Le recez fut publié

le 30 à la maison de la ville. Les jours sui-

vants, le roi des Romains, les électeurs,

les princes de l'Empire, quittèrent Augs-

bourg. Charles alla visiter à, Munich la fa-

mille ducalede Bavière et chasser dans les

environs : il revint à.Augsbourg le 23 juil-

let (1). Le 2 août les magistrats de cette

ville restituèrent à leurévcque, le cardinal

Othon Truchsès de Waldburg, les églises

et les couvents que les protestants avaient

occupés. Le lendemain, les bourgmestres

et tous les membres du conseil général

de la cité, au nombre de trois cents per-

sonnes, furent mandés au palais. L'em-

pereur, étant sur son trône, leur fit

déclarer l'ordre qu'il avait résolu d'éta-

blir dans le gouvernement de leur ville
;

il réduisit le nombre des officiers qui le

composaient, destitua ceux qui étaient en

exercice, et les remplaça par des catholi-

ques
,
prescrivant à ccMX-ci de faire ob-

server ponctuellemment l'intérim (2).

Le 4 août il prononça sa sentence dans

(1) Journal de Vamienesse.

(2) Journal de Vandenesse. — Lettre de l'évêque

de Furti à Corne de Médicis, du 4 aoiU 1548.

(3; Journal de Vandenesse.

(4) Journal de Viiiidenesse.

(5) Lettre du comte de Slroppi.uia, écrite d'Ulm
le 19auût1S43.'

(6) Lettre écrite à Henri II, le 19 septembre,

BIOGB. NAT. — T. III.

le procès qui, depuis plusieurs années,

était pendant entre le landgrave de Hesse
et le comte Guillaume de Nassau au sujet

du comté de Cazenellenbogen (3) ; cette

sentence était favorable au comte, qui en

profita peu toutefois, car elle fut révo-

quée, à certains égards, parle traité de

Passau.

Charles partit d'Augsbourg le 13
août, y laissant des troupes suffisantes

pour contenir, au besoin, les habitants.

Le lendemain il entra dans Ulm. Là
aussi il changea le magistrat et réforma

le gouvernement de la ville. Le jour de

l'Assomption il assista à la messe à la

grande église, où, depuis plus de quinze

années, il n'en avait pas été célébré (4).

Il passa six jours à Ulm. Avant de pren-

dre le chemin des Pays-Bas, il renvoya

en Hongrie le régiment espagnol de don
Alvaro de Sande, et en Piémont sa cava-

lerie légère(5). Il traînaità sa suitesesdeux

prisonniers, Jean-Erédéric de Saxe et

Philippe de Hesse ; à Maestricht, où il

arriva le 12 -cptembre, il licencia quatre

enseignes de lansquenets, qui avaient

formé jusque-là une partie de leur es-

corte (6). La reine Marie l'attendait à

Louvain; elle lui donna une chasse ma-
gnifique à Héverlé, terre du duc d'Ar-

schot, située tout près de cette ville; delà

ils se rendirent au château de Tervue-

ren (7), tandis que les deux chefs infor-

tunés de la ligue de Smalkalde étaient

dirigés sur Bruxelles, où ils arrivèrent le

17 septembre. Jean-Frédéric était dans

un chariot découvert; Philippe montait

un petit cheval; ils étaient entourés de

trois à quatre cents cavaliers et fantas-

sins espagnols (8). Le duc de Saxe de-

meura à Bruxelles; le landgrave fut con-

duit au château d'Audenarde. Le premier

conservait, dans son adversité, une réso-

lution, une constance, à laquelle ses en-

nemis eux-mêmes se voyaient forcés de

rendre hommage ; c'était en vain que

par CharIfS He M»rillac,5on ambassadeur auprès
de renipei'iMir. (M. 8625 de la Bibliothèque nalio-

nalc, à Paris, p. 5.)

(7) Lettre liu coinle de Slroppiana du 1b sep-

tembre. — Journal de Vandenesse.

(8) Histoire de Bruxelles, de MM. Henné el

Waulers, t. I««-, p. 566.
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plusieurs tentatives avaient été faites, et

ce fut non moins infructueusement qu'on
les renouvela, pour le persuader d'ac-

cepter Vlntérim. Il n'en était pas de
même du second, qui, dans des requêtes

pleines d'humilité, promettait de se ran-

ger à la volonté de l'empereur touchant
la religion, si l'on Voulait le rendre à la

liberté (I).

Après s'être livré au plaisir de la

chasse, pendant plusieurs jours, dans 1rs

bois de Tervueren et de (irofruiidatl,

Charles fit, le 22 scptcnibro, sou entrée

à Bruxelles. Des réjuuissancespubliqucs,

des processions, dis illuminations cclc-

brèrent le retour du souverain qui reve-

nait comblé de gloire et pins pui>.:sant

qu'il n'avait jamais clé. l,e 20 octobre

Charles réunit, dans son palais, les t'Lats

généraux des Pav:-15aîi. 11 avait à leur

demander des subsides et la ratification

de la transaction conclue avec les états

de l'Empire à Augsbourg : il les remer-

cia, par l'organe de Philippe Nigri, chan-
celier de la Toison d'or,du concours qu'ils

avaient prêtéàla reine régente durant son

absence j il leur montra le grand avant;i"e

que ses sujets des Pays-Bas trouveraient

dans la confédération qui leur garantissait

la protection de l'Empire envers et contre

tous ceux qui voudraient les attaquer; il

leur dit que, désirant leur manifester en-

core plus l'amour qu'il leur portait et le

cas qu'il faisait de Uiir fidélité et de leur

dévouement, il avait mandé le prince son

fils, afin qu'il les visitât, prît connais-

sance du pays et partageât l'inclination

qu'il avait pour eux; il leur annonça
aussi le mariage de la princesse Marie, sa

fille, avec l'archiduc Maximilien. Le pen-
sionnaire de Bruxelles remercia l'empe-

(t) Lettre «le Mnrillac & tlenri II, du 28 sep-
tembre «548. (Munusciil ciié, p. 12.)— « Advis
» (le la courl de Teuiptreur », joint à une lellre

de .Mnrillac au coniiélable du 3 février 13*9.
{Ibid., p. lU.)

Mil. Henné et Waulers {^lliiloirt de Bruxelles,
\. I", p. 567), rapportent que Teiupereur « lit

» partir, le 20 fieplrtnbre, le prince saxon pour
» Pqmeie ». Ce fait ne peut pas 6ire exact, Ma-
riiiac, dans na lettre du 28 septembre, ilisant

posilivertient que < le tluc de i^iixe rst encore à
a Bruxeileii >. On i)eut supposer n)éme qu'il

n'avait pas Hatui cHte capitale à la date du 3 fé-

rrier 1549. (t'surès la manière dont le même
ambassadeur ^tit ie lui dans 1' « Advis de la

» court de Temperew .

reur au nomde l'assemblée. Tous les états

donnèrent leur assentiment à la conven-

tion d'Augsbcurg. Tous accordèrent aussi

les subsides qui leur furent demandés.

La santé de Charles était en ce mo-
ment assez satisfaisante : «Tout homme,»
— écrivait, le 5 octobre, à Henri 11

Charles de .Marilhir, son ambassadeur à

la foi:r inipt riali- . tout homme qui le

• voit niainli.-nanl, ne 1 ayant auparavant

• vu, peut aisément juger qu'il ])ortc

• visage et contenance de ne la faire

• longue ; mais ceux qui l'ont vu, l'an^

• passé, en Auguste, s'aperçoivent qu'il

• se [ orte encore moins mal qu'il ne fai-

» sait en Allemagne, et mêraement à

• Spire et à Cologne, oii il avait un piteux

• et pauvre visage, lequel maintenant il

• semble avoir amende de beaucoup de-

• puis qu'il est ici (2). » A la fin de ce

mois la goutte le prit et, pendant plu-

sieurs jours, le fit cruellement souffrir

aux bras, aux mains et aux épaulas (3).

Le ] 6 novembre il se mit à la dicte, son

remède ordinaire; mais il fut contraint

de la laisser, s'en trouvant trop aftailili

et plus mal que les autres fois (4j. l.is

médecins durent recourir à d'autres

moyens, lesquels ne restèrent pas sans

efiét : il put, au commencement de dé-

cembre, assistera la messe (5). 11 atten-

dait la visite de la reine douairière de

France; il se réjouit d'être en état de

recevoir sa meilleure sœur (6).

Eléonore n'avait pas été heureuse avec

François I"; depuis la mort de son

époux, sa situation était devenue plus

triste encore : Henri II avait peu d'égards

pour elle; à l'exemple du souverain, la

cour ne lui témoignait qu'une inétliocre

déférence (7); aussi désirait-elle vive-

(2) Manuscrit cUt, p. 16.

(5) Lettre de Marillac au roi du 6 iiovrmLre
(miiMuscrii ciié, p 60). « Il u luujuur» i(«rdé le

Il lit avec une telle impaciruee — ^ri\ait Marillac

» — pour le granl «lolrur qu'il en senloit. qu'on
» ne lavoit encores veu au passé si afllige et

» tourmenté. »

(i) Lettre de Marillac au rui du 23 aevembre.
(Miinuscrit cité, p. 82.)

{i) Lettre de Marillac au roi du 6 décembre.
(Manuscrit cité.)

(6) Cbarles-Quint, lorsqu'il écrivait A lo reine

Marie, l'appelait « Madame ma bonne sœur »
;

il disait • Madame ma meilleure sœur k Elèo-

nure, qui était leur aitiée à tous deux.

(7) Il y a, aux Archives ioipériales, k Vienne,



773 CHARLES-QUJNT 774

ment quitter la France et aller vivre aux

Pays-Bas avec la reine douairière de Hon-
grie, Charles - Quint ne condescendit

point d'abord au vœu qu'elle lui en fit

exprimer par la reine Marie (1); il crai-

gnait que le départ d'Éléonore ne fût mal
interprété par le roi; il voulait ne don-

ner aux Français aucun prétexte dejup-
ture, si léger qu'il fût. Mais, après son

arrivée à Bruxelles, il crut devoir pren-

dre en considération les instances de sa

sœur, et il fit demander à Henri II son

consentement à ce que la reine douai-

rière vînt le trouver dans cette capitale;

Henri le donna sans difficulté (2). La
reine Marie, avec une suite nombreuse,

alla jusqu'à Cambrai au devant d'Éléo-

nore, que le roi ne vit point et n'envoya

m^^ême pas visiter à son départ, quoiqu'il

fût tout près de Paris (3). Charles lui

dépêcha le seigneur de la Chaulx, l'an des

premiers gentilshommes de sa chambre,

pour lui exprimer le plaisir qu'il avait de

sa venue, et le regret qu'il éprouvait de

ne pouvoir le lui écrire à cause de sa

goutte (4); il chargea le prince de Pié-

mont de se porter à sa ren^'ontre hors de

la ville, et il l'attendit dans l'apparte-

ment qu'il avait fait préparer pour elle au

palais (5). Ce fut le 5 décembre dans la

soirée qu'elle arriva à Bruxelles ; le magis-

trat et la bourgeoisie la reçurent avec de

grands honneurs.

La goutte continuait de tourmenter

l'empereur ; elle le força de garder le lit

pendant les fêtes de Noël (6). Se trouvant

un peu mieux, il voulut aller à la chasse;

une longue lettre d'Ëléonore à la reine Marie sur
les désagréments de su position en France. Elle

est dalée ilu *.) mai 1548.

(1) Lellr>'S de Charles à Marie des 12 juin et

13 août 1548. Il lui dit dans celle du 13 août :

« Tout considéré, il nie semble que, pour lous
» respects, il importe que nustre sœur se coin-
> porte le mieux qu'elle pourra jusques l'un

« voye quelle conclusion l'on pourra prendre en
V se.» affaires. » (Arch impér. A \ienne.)

Marie lui avait écrit le 28 juillet : « Klle est en
» une si merveilleuse crainte que V. M. la veuille

» faire denieureijr «n France, qu'elle en prent un
» bien fort grant regret et tel qay lui fuit bien
» souvent venir son mal ; et loy semble que sa

» longue demeure luy fera abrévier ses jours. »

(Ibid.)

(2) Lettre de Charles i sou ambassadeur, le

Sr de Saint-Mauris, du 26 septembre 1548; httre

de Saint-Mauris à l'empereur du 13 octobre.

(Manuscrits du comte de Wynants.)
S«int-M8uris, avant de voir le roi, uvall parlé

cette imprudence luivalutunerechute(7).

Uu médecin napolitain vint à cette épo-

que à Bruxelles, promettan-t de faire

merveille pour la guérison de l'empereur;

il fut résolu de mettre ses talents à

l'épreuve (8). Charles se trouva bien

d'abord du régime que lui prescrivit son
nouveau docteur; mais l'efficacité n'en

fut pas de longue durée, et la j^outt-î ne
tarda pas à le reprendre (9). Il assista

néanmoins, dans sa chapelle, le 22 jan-

vier 1549, au mariage de Nicolas de

Lorraine, comte de Vaudemont, avec

mademoiselle d'Egraont, sœur du comte
Lamoral (10), mariage qui, pendant plu-

sieurs jours, donna lieu, a la cour, à des

tournois, des festins et des bals auxquels

les deux reinesprésidèrent (11), L'ambas-

sadeur Marillac instruisait régulièrement

et minutieusemeut son maître des vicissi-

tudes que subissait la santé de l'empe-

reur; ses dépêches sont pleines de dé-

tails sur ce sujet. Il en est une où il

représente l'étatde Charles-Quint cornme

à peu prèédésespéré : « On peut en juger,

» dit-il, à voir qu'il a l'œil abattu, la

« bouche pâle, le visage plus d'homme
I mort que vif, le cou exténué et

« grêle, la parole faible, l'haleine

« courte, le dos fort > courbé et les

» jambes si faibles qu'à grand'peine il

" peut aller avec un bâton de sa chambre
« jusques à sa garde-robe. Et combien
« qu'il fasse encore parfois contenance

II de rire, et qu'il s'essaye de sortir dé-

fi hors, disant qu'il ne sent point de mal,

» ceux qui le peuvent bien savoir m'ont

au cardinal de Guise, qui avait trouvé quelque
chose de suspect dans la demande de l'empe-

reur.

(3) Lettre de Marie à Charles du 18 novembre.
(Arch. impér. à Vienne.) — Éléonore qiiitia Paris

le 16 novembre. Henri II était, le 10, venu de
Poissy voir au Louvre la reine sa femme. (LeUres

de l'ambassadeur Saint-Mauris des 15 et 16 no-

vembre.)
(l; Instruction au seigneur de la Chaulx, du

24 novembre. (Arch. impér. à Vienne.)

(5) Journal de Vandenesse.

(6i lettre de .Marillac à Henri II du 28 décem-
bre 1548. (Manuscrit cité, p. 1 12.)

(7) Lettre du mémeauméme, du 9 janvier 1549.

(/6.rf., p. 115.)

(8) Ibid.

(9) Lettre de Marillac au roi, du 15 janvirr

1549. (Manuscrit ciié, p 121)

(10) Lettre de Mnrilliic au roi du 23 janvier

1549. (Manuscrit cité, p. 128.)

(il) Journal de Vandenesse.
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• affirmé que cela provient de ce que

» toutes les partie3 de son corps sont si

» affaiblies, et lui en somme si usé, qu'il

» ne peut avoir le sentiment si vif qu'un

» autre. « Marillac ajoute qu'avant qu'il

ait terminé les affaires de l'AUtmagne et

du concile, l'heure viendra vraisembla-

blement pour lui d'aller \ oir ce qui se fait

en l'autre monde, car tous ceux qui se

mêlent d'en juger estiment que nature,

sans grâce spéciale de Dieu, ne le saurait

supporter plusde dix-huit mois(l). L'am-

bassadeur était certain de plaire à sa cour

par de telles information»:.

Aussitôt après la publication de l'in-

térim, Charles avait fait demander au

pape qu'il envoyât des nonces en Alle-

magne avec les facultés nécessaires pour

dispenser les protestants qui avaient

communié sous les deux espèces, les prê-

tres qui s'étaient mariés et les posses-

seurs des biens dont avaient été dépouil-

lés les églises etlesmonastères. L'intérim

et la réforme du clergé excitaient à Rome
une indignation profonde; on s'y récriait

contre l'audace impie de l'empereur, qui

usurpait les fonctions du sacerdore, en

prétendant, avec le seul concours des

laïques, définir des articles de foi et ré-

gler des formes de culte; on allait jiisqu'à

le comparer à Henri VIII (2); onn'avait

pas découvert moins de sept ou huit hé-

résies dans l'intérim (3). Le pa])e et tout

son entourage étaient trè-;-niécoutents(t).

Le ressentiment de Paul 111 contre l'em-

pereur pour l'affaire de l'iaisancc était

loin d'ailleurs de s'être apaisé; l'occupa-

tion de Sienne par les troupes impériales

venait, au contraire, de l'accmître. C"c

pontife n'osa pas toutefois se vefu.scr aux

demandes de Charl» s-Quint : mais il tit

attendre jusqu'à la fin du mois d'août la

désignation des nonces porteurs des fa-

cultés réclamées, et ces facultés il les

donna, non telles que l'empereur les dé-

(1) Lettre du 3 féviier 15i9. (Manuscrit cité,

p. 133.)

(2) Bobertson, l. ll.p 283.

(3) Ranke, Histoire de la papauté, trad. de

Haiber, t. I", p. 285.

(4) Lettres de I). Dieço Hurtado de Mcndoza ii

Cliarles-Quint des 30 mai et 14 juillet 1548, diiiis

la Bibliothèque de» prince* Corsini, pp. 201 el205.

(5' Oe Thou, liv. VI, en fait connaître lu sub-

slacce.

sirait, mais avec des limitations qui de-

vaient être peu agréables à ce monarque(5),

en laissant entrevoir qu'il ne se refuserait

pas à les étendre, si on lui faisait des con-

cessions sur les points qui lui tenaient au

cœur (6). Les nonces choisis par Paul III

étaient les évoques île Vérone et de Fe-

rentino. Ces prciats, vraisemblablement

selon les instruciions (ju'ils avaient re-

çues, ne se pressèrent point de .se rendre

à la cour impériale; ils arrivèrent à

Bruxtlle.s seulement le 27 décembre.

Charles les admit a son audience le 5 jan-

vier. Dans la réponse t|u'il leur fit, après

qu'ils lui eurent exposé l'objet de leur

mission, il ne leur dissimula pas qu'il

était peu satisfait du pape, qui avait été si

long à se résoudre dans une affaire de

tant d'importance pour le bien de la reli-

gion ; il leur témoigna aussi son déplaisir

delà lenteur qu'ils avaient apportée dans

leur voyage(7).41 chargea néanmoins ses

ministresde s'entendre avec eux sur la fa-

çon dont ils procéderaient à l'accomplis-

sement de leur mandat. Les deux nonces

partiront, à cet effet, pour l'Allemagne au

printemps de 1549 (S).

Charles, au mois de février, se trouva

assez bien pour solenniser l'anniversaire

de sa naissance : il alla le 24, suivi

de toute sa cour, à l'église de Saint-

Dominique, où il entendit la messe, et,

selon son usage, offrit cinquante pièces

d'or, nombre égal à celui de ses années.

De retour à son palais, il dîna en pu-

blic (9). Mais rette amélioration ne se

soutint pas, et a\i mois de mars la goutte

l'attaipia de nouveau : elle se déclara d'a-

bord à la tête, lui faisant endurer des

douleurs atroces ; de la tête elle descendit

au cou, puis aux genoux; ensuite elle

remonta dans les bra^ et dans les épaules.

Pendant tout le mois de mars il fit la <liète

du bois de tihina, qui était contre ce mal
son remède habituel (10).

(6) Lettres de Mendozn à Charles-Quint, des
27 août et 7 sepumbre, dans Dôllinger, loine l",

pp. 135 et 159.

(7) Journal de Vandene9«e.

(8) Papiers d'Etat de Granvetle, l. !H, p. 383.
('J) Lettre de Marillac ù Henri II, du S mars 1549.

(Manuscrit cité, p. 169.)— Journal deVandenes.'-e.

(10) LcUres de Marillac au roi, dcs2l et 5il inar.s

15iil. (Manuscrit cité, pp. 183 et 188. — Journal
de Vandenesse.)
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Cependant le prince Philippe était

parti de Valladolid, le 1er octobre, pour

venir aux. Pays-Bas; le 2 novembre il

s'était embarqué à Bafcelone sur la flotte

d'Andréa Doria; il avait pris port à

Gênes le 25. Traversant ensuite la Lom-
bardie, le Tyrol, l'Allemagne, il était

arrivé à Luxembourg le 17 mars 1549,

et le 28 à Namur, où l'avaient reçu le

prince Emmanuel-Philibert de Savoie, le

duc Adolphe de Holslein, frère du roi

de Danemark, et l'évêque d'Arras, en-

voyés par l'empereur. A Wavre il avait

trouvé la reine Marie, qui s'était portée

à sa rencontre avec la duchesse de Lor-

raine et les principaux personnages de la

cour. Il entra à Bruxelles le 1er avril,

après avoir assisté à un spectacle magni-

fique qui lui fut donné dans une plaine à

une demi-lieue de la ville : celui d'un

simulacre de combat auquel prirent part

deux troupes de gentilshommes appuyés

chacunepar cinquante arquebusiers à che-

val et par un corps-d'infanterie. Son en-

trée dans la capitale <les Pays-Bas fut en-

tourée d'un appareil digne de l'héritier

présomptif de la première couronne du
monde (1) : les magistrats en costume de

velours et de satin cramoisi, accompagnés
de douze à quize cents bourgeois, tous à

cheval, le reçurent et le haranguèrent à

l'entrée du faubourg de Loiivain. Il avait

à ses côtés le cardinal de Trente, qui

avait été son conducteur en Allemagne,

le marquis Al'bert de Brandebourg, le

duc de Holstein, le prince de Piémont;

à sa suite marchait une foule de grands

seigneurs d'Espagne, d'Italie et des Pays-

Bas. Les reines douairières de France et

{{) CVsl ce qui résulte des détails donnés par
ks historiens de Bruxelles, MM. Henné ri Wau-
lers, t. l"', p. 368. Tel n'était point le sentiment
de Tumbassadeur Marillac : « Pour tout appareil,

^•écrit-il le 4 avril au connélal>le de Montmo-
rency — « il trouva, devant chascune maison des
« mes où il passa, une torche ardente fichée sur
» ung posteai), avec quelques ceintures et chap-
» peaux de lierre et autre verdure qui s'eulre.^ui-

>• voit de torche eu lon-lie. Davuntnj^e y avoit
» quatre ou cinq tabernacles aux lieux priiici-

» paulx de la ville, laicts rn l'orme d'arseanlx,
» sur ifsquelz se véoyciil quelques peinlurt-s et

» devisfs, comme d'tini; aijçle qui foulilrovoil le

» monde, d'une victoire qui teuoit une croix en
» une main et ung calice en l'aultrc, en si^uifi-

» cation de ce qui a esté restitué en la rflipion,

» et quelques aultres semblables figures, sans
» qu'on y vetâl aultre tapisserie par les rues, ny

de Hongrie l'attendaient au palais; elles

le conduisirent dans la chambre de l'em-

pereur, qui éprouva, en le voyant, une
joie extrême (2).

Le jour qui suivit cette entrée, mou-
rut subitement à Bruxelles (3) Philippe

de Croy, premier duc. d'Arschot, qui

était allé au-devant du prince jusqu'à

Bruchsal en Souabe à la tête de douze

cents chevaux des ordonnances. C'était

une perte notable pour l'empereur, au-

quel le sire de Croy avait rendu de très-

bons services dans les guerres contre la

France ainsi que dans le gouvernement

intérieur du pays, et notamment lors de

la révolte des Gantois. Charles, quelque

temps auparavant, avait perdu le meilleur

de ses généraux belges, Màximilien d'Eg-

raont, comte de Buren (4), et le princi-

pal de ses ministres aux Pays-Bas, Louis

de Schore, président- des conseils d'État

et privé (5). Il remplaça le duc d'Arschot

par le comte Charles de Lalaing dans le

gouvernement du Hainaut, donna celui

de la Frise et de l'Overyssel, que d'Eg-

mont occupait, au comte d'Arenberg,

Jean de Ligne, l'intime ami et le frère

d'armes du défunt, et divisa les deux

charges qui étaient réunies sur la tête de

Louis de Schore, conférant à Viglius^^la

présidence du conseil privé et celle du

conseil d'État à Jean de Saint-Mauris,

seigneur de Montbarrey, beau-frère de

monsieur de Granvelle.. Ce dernier était,

depuis plusieurs années, son ambassadeur

en France; il n'y était bien, vu ni'du roi

ni du connétable de Montmorency : son

remplacement fut particulièrement agréa-

ble à Henri II (6). Charles lui donna

» à coslé ny par-dessHS. (Manuscrit cité p. 202.)

(2) Journal de Vandenesse. — Histoire de

Bruùcelleg. l. c.

(31 De la gravelle et d'une rétention d'urine.

Le jour mêmekde sa mort il avait diné en compa-
gnie et fait bonne chère. (Lettre de Marillac à

Henri II, du 4 avril 1549, dans le manuscrit cité,

p. 192.)

(4) Mort à pruxelles le 24 décembre J548, et

non le 23 septembre, comme dit M. Henné, t VIII,

p. 357. Miirillac, dans des dépêches dii 28 décem-

bre au roi el au connétable, donne d'intéressants

détails sur ses derniers moments.

iS) Schore mourut aussi eu décembre l.'548.

(6) Le connétable écrivit à Marillac : « Le roy

. est bien aise de ce que l'on remplace l'anibas-

» sadeur qui esloil près de luy, car il ne parle

» jamais que de querelles particulières, et jamai.s

» eneorjes ne l'ay oy dire chose qui servisl ni
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pour successeur Simon Renard, bour-

guignon comme lui.

En appelant d'Espagne le prince Phi-

lippe, l'empereur n'avait pas eu en vue

seulement de lui faire connaître une par-

tie considérable des États sur lesquels il

aurait à régner un jour ; deux autres ob-

jets, tous deux d'une grande importance,

occupaient ses pensées : il désirait que

son fils fût reçu et juré pour futur prince

des Pays-Bas ; il voulait, afin qu'ils de-

meurassent toujours réunis sous le même
sceptre, y établir une pragmatique dé-

terminant qu'en matière de succession au

trône la représentation y aurait lieu uni-

formément en ligne directe et en ligne

., collatérale. Il y avait des pays, comme
la Flandre, l'Artois, le Hainaut, où les

coutumes n admettaient point cette re-

présentation ; il pouvait en résulter que les

dix-sept provinces vinssent à tomber en

partage à des souverains différents. Pour

ce double objet il fallait le consentement

des mandataires de la nation. Charles, le

23 mai, le demanda aux états de Brabant,

assemblés en sa présence et celle de la reine

régente; il fit, le même jour, la même
demande aux députés des états de Flan-

dre qu'il avait convoqués à Bruxelles (1).

Les états des autres provinces successi-

vement eurent à en délibérer à leur tour.

Tous accédèrent, sans difficulté, aux pro-

positions de l'empereur; les états de

Brabant se prêtèrent même, pour lui

complaire, à plusieurs modifications à la

joyeuse entrée (2). Charles avait cru de-

voir consulter, sur sa pragmatique, le

grand conseil de Malineset le conseil de

Brabant : ces deux cours de justice, les

plus élevées des Pays-Bas, y applaudi-

» npprochast de vouloir maintenir ces princes en
>. amitié. » (Manusciit ciié, p. 151 )

(1) AnalecUi Itisloriqnes, i. !«", p. 26». — Ar-

chives îles étals de Brabant, Rootboeck, fo\. i7i.

(2) Rootboeck, l.c.

(3) AnalecUs historiques, l. I»', pp. 263 et 267.

(4) Journal de VandencssC. — Alex. Ilenne,

t. VIII, pp. 577-58."».

L'anibHs^adeur .Varillac tenait à ce que .sa cour

eill une médiocre opinion de la manière dont le

prince Phili|>pe élaii reçu dans los Pays-Bas : il

mande au connétalile, de Bruges, le 2b juillet

1j49 : •< Je ne vous escriray rien par le mciin de

» ce qui se fait en ces entrées du prince, d'aulant

» quù la vérité il n'y a ciiose digne d'estre scène.

» Il n'est question oue de torches qui sont fichées

• par les rues sui' des poteaux, ainsi que fut fait

» à Bruxelles. A Gand il y eust davantaige des

dirent comme à une mesure inspirée par

une haute prévoyance et dictée par l'in-

térêt manifeste du pays (3).

Ce fut par le Brabant, la première en

rang des dix-sept provinces, que Phi-

lippe, au mois de juillet, commença la

série de ses inaugurations. Après avoir été

reçu à Louvain et à Bruxelles, il se ren-

dit successivement dans la Flandre, la

châtellenie de Lille, Douai et Orchiea, le

Tournaisis, l'Artois, le Hainaut, d'oii il

revint à Bruxelles pour passer à Malines

et à Anvers. Les villes qu'il visita s'ef-

forcèrent à l'envi de solenniser sa récep-

tion ; mais Anvers 1rs surpassa to. îles par

la magnificence que déployèrent le magis-

trat, les marchands étrangers et les bour-

geois (4). La reine Mnrie lui (ioima aussi

dos fêtes splendides dans son palais de

Binche, où il s'arrêta pendant huit jours

avant d'aller, se faire inaugurer à

Mons (5). Charles-Quint, dont la bonne

saison avait rétabli les forces, accompa-

gnait son fils dans cette tournée. 11 ne

lui avait pas été difficile de s'apercevoir

de l'impression fâcheuse qu'avaient pro-

duite sur la nation l'air froid et hautain

du prince et le dédain qu'il affectait pour

tout ce qui n'était pas espagnol : il vou-

lut par sa présence donner de l'élan aux

démonstrations populaires.

Ce voyage le fatigua beaucoup; aussi,

laissant son fils aller, en compagnie de

la reine de Hongrie, accomplir son inau-

guration dans les provinces du Nord, il

reprit le chemin de Bruxelles, pour s'y

reposer et y faire la diète du bois de

china (6). Il l'avait à peine commentîée

que la goutte l'attaqua aux devii mains

et lui occasionna une fièvre et des faibles-

» jeunes filles, jusqnes à huit cent ou mille, qui

.> lenoient lesdictes torches. En cc«te corle se

» font lesdictes entrées, sans autre tiiuinphc ou

). cérémonie. »

Il lui écrit d'Anvers le 16 septembre : « Le

). prince dMîspapne fit son entrée à Anvers mer-

» credi, Il septembre, où la grande pluie <ju'il

>) tomba troubla tout l'appareil que. les nations

.. cl liabilanls de la ville avoionl fait : de sorte

I. qu'il n'y eut chose qui nicrile d'être rapporlêe,

» si ce n'est les tliéâlrrs i-i arceaux que les na-

>. lions avoient construits, qui esloient exceflens

» et de grand» frais. » (Manuscrit 8626 de la Bi-

bliothèque nationale à Paris, .pp. 100 et 145.,i

(.5) Journal dp VandenessC.

(6) Lettre de Marillac à Henri II, du 22 septem-

bre 1349. (Manuscrit 8626, p. 148.)
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ses telles qu'on fut sur le point d'envoyer

un courrier au prince pour le faire

revenir (1). Il en souffrit jusqu'au com-
mencement du mois d'octobre. Le 4 no-

vembre il assembla les états généraux
j

Philippe et la reine régente, de retour

de leur visite aux provinces septentrio-

nales, étaient à ses côtés. Après avoir rap-

pelé les deux propositions qu'il avait sou-

mises, quelques mois auparavant, à cha-

cun des corps d'états en particulier et

que tous avaient sanctionnées, il remer-

cia cordialement les représentants de la

nation de l'accueil que lui et son fils

avaient reçu dans toutes les provinces où
ils étaient allés, et de celui qu'elles

avaient fait aux reines douairières de

France et de Hongrie. Il annonça que

l'œuvre de la pacification de l'Allemagne,

si heureusement commencée les années

précédentes, l'obligeait à retourner en ce

pays
;
que la reine Marie, cédant à sa

prière, voulait bien ne pas insister pour

le moment sur la demande, qu'elle lui

faisait depuis plusieurs années, d'être dé-

chargée du gouvernement des Pavs-Bas.

Il ne négligea point la recommandation,

qu'il avait l'habitude de leur faire, de

vivre en bonne concorde pendant son ab-

sence ; il y ajouta celle de soutenir la

vraie et ancienne religion catholique, en

repoussant toutes les nouvelles opinions

erronées (2). Le même jour il promulgua
la pragmatique sanction à laquelle les

étals avaient donné leur assentiment (3).

Le 5 novembre il appela les députés des

différentes provinces a part, et les entre-

tint de la nécessité d'équiper un certain

nombre de navires de guerre pour la

garde et la défense du littoral des Pays-

Bas, leur proposant d'en couvrir la dé-

pense au moyen d'un impôt à établir sur

l'importation des vins (4).

(1) Lettres de. Marillacau roi, des 29 septembre
el6 oclobre (Munuscrit rite, pp. 151 et 158 )

(2) Alex. Heiine, t. VIII, p 58.1.

(:>) Placards de Brabanl, l. IV, p. 429. — Afin

d'entourer rtt impurliinl sinliil de plus -le .«oleii-

iiilé riieore, Charles eu réclama Ih eoiifirmai ion

. de son frère Ferdinand comme roi de» Uomaiiis.
' Ferdinand la donna par drs lettres <l<ilées du
li décembre l^SO, à AiigNbouri;, lesquelles sont

insérées aussi aux Placards de Drabanl, l. IV,

p. 431.

(4) Archives du royaume : registre des propo-

Une grande nouvelle, celle de la mort
du pape (5), lui parvint quelques jours

après. Il n'avait pas à regretter le pon-
tife défunt : dans les dernières années de
sa vie, Paul III s'était montré l'adver-

saire déclaré de sa politique en Italie et

en Allemagne; il avait tout fait pour sus-

citer contre lui les Vénitiens et le roi de

France. L'élection d'un nouveau pape
fut longue ; le conclave était divisé en

plusieurs partis. Charles penchait pour
le cardijial Polus (6). Ce fut le cardinal

Giovanni Maria del Monte qui l'emporta,

grâce surtout aux suffrages des carui-

naux français qui, par ordre de Henri 11,

étaient tous accourus à Kome (7). Dcl

Monte avait été précepteur du neveu de,

Paul III ; il avait été fait cardinal par

celui-ci; il avait eu à se plaindre de l'em-

pereur, qui lui avait refusé l'évêché de

Pavie ; dans le consistoire et hors du con-

sistoire on l'avait entendu plus d'une fois

s'exprimer d'une manière défavorable à

ce monarque; il avait eu la confiance

particulière du pape qui venait de ntou-

rir; il avait été son légat au concile de

Trente ; il était un de ceux qui avaient

le plus contribué à la translation et au

maintien de ce concile à Bologne. Tout

cela avait persuadé la cour de France que,

si le cardinal del Monte était élevé au

siège pontifical, il continuerait la politi-

que de son prédécesseur (8).

Aussi la surprise et le mécontentement

y furent extrêmes ( 9) , lorsqu'on sut

qu'aussitôt après son élection, Jules III

(c'était le nom qu'avait pris le nouveau

pontife) avait envoyé don Pedro de To-

lède à l'empereur, pour l'assurer de ses

sentiments d'amitié , lui témoigner le

désir que leurs relations fussent fondées

sur une confiance mutuelle, et lui faire

l'offre de rétablir le concile à Trente,

siiions faites aux états généraux de 1535 à 1563,

fol. 274.

(5) Piiiil III était mort le 10 novembre.

(6) Ses senlimcnls à cil é};ard sont exprimés
dsins une lettre qu'il éerivit à Simon Kenard, son

and)as.-adeur en France, le l)i février 1550. (Ma-
nuscrits de Wyuiints.)

(7) Corrcspondiince de TambassaJeur Renard
avec Ti-mpereur. {Ibid )

(8) LeiUH de Simon Renard à l'empereur, ilu

21 février 155U. (.Manuscrits de Wynauls.)

(9) Lettre du même du 28 mars.

mm
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comme la chose à laquelle il savait

que Charles attachait le plus de prix.

Don Pedi'o de Tolède arriva à Bruxelles

le 1er mars; la veille, l'empereur avait

fait partir pour Kome le grand comman-
deur d'Alcantara don Luis d'Avila y
Zùniga, avec la mission de présenter ses

félicitations au saint-père et de lui baiser

les pieds en son nom (1). Il avait diil^.é

jusque-là de convoquer la diète de l'Em-

pire , voulant voir auparavant quelle

serait l'issue du conclave, et de quelles

intentions le successeur de Paul III se

montrerait animé (2) : le 13 mars il fit

expédier les lettres de convocation aux

électeurs, aux princes et aux états de la

Germanie; Augsbourg y était désigné

pour être cette fois encore le siège de la

diète, et l'ouverture en était fixée au 25

juin (3).

Charles s'était proposé de partir pour

l'Allemagne à la fin d'avrilou au commen-
cement du mois suivant (4) : il fut retenu

àBruxelles jusqu'au dernier jour de mai.

Dans cet intervalle il promulgua plu-

sieurs ordonnances qui méritent que nous

en disions quelcjues mots ici. Malgré la

rigueur des édits qu'il avait fait publier

pour empêcher que les nouvelles doctri-

nes religieuses ne se propageassent aux

Pays-Bas, elles continuaient d'y avoir un

grand nombre de prosélytes : voulant

exterminer le fonds et racine de cette peste,

il renouvela ces édits, en les rendant plus

rigoureux encore, et, à cette occasion, il

sanctibnna un catalogue
,

qu'à sa de-

mande l'université de Louvain avait

dressé, des livres réprouvés et de ceux

que les maîtres d'école pouvaient mettre

dans les mains de leurs élèves (5).

Il décréta aussi une nouvelle instruc-

tion pour les inquisiteurs de la foi, sans

cependant modifier, en des points es-

sentiels, celle de 1546 (6). Dans le

(1) Journal de VaiiHcnespe.

(3J i.cUre de Charles à Ferdiaond, da 16 mars
1550, dans Lanz, t. III, p. 1.

(3) Journal de Vandeiicsse.

(i) LeUre citée du 16 mars.

(5) Ordonnance ilu 29 avril 1550. (Archives du
royaume, reg. no 57 de la chambre des coiuplcii,

fol. 55 vo.)

(6) Placards de Rrabanl,t. I«', p. 41.

(7) Ordonnance du 22 mai 1550. (Archives du
royaume, reg. Ordonnaneet et placardt, 1515-

1350, fol. 180.)

cours de son règne, il avait été fait plu-

sieurs règlements pour mettre des bornes

au luxe excessif qui s'était introduit dans

les habillements des différentes classes

de la population ; ils n'étaient guère ob-

servés, et le luxe, au lieu de diminuer,

ne faisait que s'accroître : afin de remé-

dier à ce désordre, il défendit l'usage de

draps, de toiles et de brocards d'ôr et

d'argent, même aux barons, comtes, mar-

quis, princes et ducs; à ceux-ci, aux

chevaliers de la Toison d'or et aux prin-

cipaux ofiBciers de la cour il permit de

porter des robes, manteaux , sayes et

cottes de damas et de velours cramoisi,

mais il l'interdit à tous autres; il réserva

les robes de velours, de satin ou de da-

mas non cramoisi pour les conseillers du
conseil privé, du grand conseil, des cours

provinciales de justice, les gens des finan-

ces et des chambres des comptes, les re-

ceveurs généraux , les baillis, drossards,

écoutètes, mayeurs, prévôts; il ne voulut

plus que les gentilshommes donnassent

à leurs laquais des livrées de soie, ni que

des sayes ou pourpoints de soie fussent por-

tés par des artisans et des paysans (7). On
ne risquerait guère de se tromper en di-

sant que ces dispositions ne furent pas

mieux gardées que les précédentes (8).

Une autre ordonnance impériale révoqua

la permission que le gouvernement des

Pays-Bas avait donnée, en 1537, aux

nouveaux chrétiens ou juifs convertis de

Portugal de s'établir dans ces provinces, en

enjoignant à tous ceux qui, depuis six ans,

y étaient venus pour fuir l'inquisition por-

tugaise, de s'en retirer dans le délai d'un

mois avec leurs familles, à peine de con-

fiscation de corps et de biens : les motifs

de celte mesure furent que, bien qu'ils fei-

gnissent d'être chrétiens, la plupart de

ceux qui étaient venus de Portugal

« étaient juifs et marans (marranes), et

(8) Nous en avons un téreorgnage dan» U rela-

tion faite au sénat de Venise, en 1557, par Fre-
derico Baduero, qui avait résidé plurieurs années
nux Pays-Bas comme ambussudeur He la repu-
blique auprès de Charles Quint et de Pliilippe II :

« Les Belges, dit ce diplomate, s'babilleni beau-
» coap plus richement qu'aucun uulre peuple de
» delà iea monts : Vestono di gra» lunga più
» riccatUffile di qualtiioglia popolo oUramon-
>> tano. n {IteleUions det amhasiadeuri vènilient

sur CAoWei-Çuihl et Philippe II, n. 81 )
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les autres retombaient avec le temps en

judaïsme, tenant et observant en leurs

maisons et demeures le sabbat et au- i

très cérémonies judaïques si sécrète- |

ment qu*on ne le savait bonnement 1

vérifier, quelque soupçon qu'on en
j

eût, • et qu'on avait trouvé ])ar expé-
]

rience • que plusieurs d'entre eux, qu'on

estimait bons chrétiens, après avoir

longuement résidé aux Pays-Bas et

accumulé or, argent, bagues et autres

biens, étaient passés à Salonique et en

d'autres lieux de la chrétienté, où

ils vivaient publiquement comme
juifs (1). »

Le 31 mai Charles, ayant fait ses

adieux à ses sœurs, monta à cheval avec

le prince Philippe, et prit le chemin de

l'Allemagne; les compagnies d'ordon-

nances des comtes d'Egmont et d'Aren-

berg formaient son escorte ; elles devaient

le suivre jusqu'à Augsbourg. 11 laissait

aux Pays-Bas le landgrave de Hesse, sous

la garde d'un capitaine espagnol, mais il

emmenait son autre prisonnier, le duc

Jean-Prédéric. Vandenesse rapporte que

» sur le Marché il se tourna vers le peu-

• pie et prit congé d'icelui, ce qui ne

• futsansgrand regret et lamentationdu-

» dit peuple. * A Tongres Charles trouva

le prince évêque de Liège, qui y était

venu pour lui faire la révérence. A Colo-

(I) Ordonnance du 50 mai 1550 (Reg. Ordon-
nancfs H placarda, IftiS-lS'iO. fol. -174 ) Les dis-

poNilionsconSenucsdan.s criie ordonnance aviiicni

fail déjà lu matière d'un édit du 17 juillet 1549 ;

mais celui-ci n'avait éié public qu'en Krahnnt. en
Flandre et en Z^innde : l'ordonnance de 1550 le

fut dans ioule> les autres provinces
Dès le 2 juin 1S47, la reine Slarie écrivait à

l'empereur qu'd orrivuil journeMpmpnt à Anvers
un i;r»nd n tmbre de nonve;.ux clii'élicns, venant
de Portugal, lesquels petit à petit se reliraient eu
divers quartiers.

Elle lui mandait le 17 juillet suivnni : « Quant
» aux nouveaulx cesiiens qui vieum-nl journei-

.
» lement île Portugal en Anvers, ilz passent con-
» tinuellement dudict Anvers eu France, el dèz lA,

» comme l'on dit, vers Frrrare, sans que l'on sçait

» riens alli'guer contre eulx, en isint qu'ilz se

» disent bous crestiens et sçaiveitt K*^<>éra)emenl
» respondre de bi foy cresticnne, conibien que hi

.
» présomption soit grande qu'ilz ne se retirent
» iludict PorlU);al en .si >;rani nombre siins estre

» (trandemenl susppctz Teulx d'Anvers ."ie

» .sont doluz du gr;uil nombre qui y arrive; cl

» quant je U'ur ay dcm.ihdé advis pour y poui--

» vcoir. ilz désiroient qu'on leur ensl a( conlé
> cerlaii) lieu vasur où ilz ont ragrundy la ville,

» pour illec édifier el pour y demeurer, en por-
» tant une marque, comme font les juifz en Allc-

gne l'archevêque électeur se porta à sa

rencontre. En ce dernier endroit, ^e 14

juin, il s'embarqua sur le Rhin, qu'il

remonta jusqu'à Mayence : l'archevêque

l'y attendait et le complimenta, comme
celui de Trêves l'avait fait à son passage

'

à Coblence. A Spire il reçut la visite d'un

autre électeur, le comte palatin Fré-

déric (2). Arrivé à Ulm le 2 juillet, il se

détourna de sa route pour faire voir et ex-

pliquer à son fils les positions que, dans

la campagne de 1547, son armée avait

occupées à Gingen , à Nordlingen et à

Donauwerth. 11 entra, le 10, dans Augs-

bourg, où le roi P'erdinand l'avait de-

vancé. M. de Granvelle et l'évêque d'Ar-

ras s'y trouvaient aussi depuis plusieurs

jours (3). La veille de son entrée avait eu

lieu celle du duc Jean-Prédéric : ce

prince, à qui sa corpulence ne permettait

guère de voyager autrement, était en un

chariot, entoure d'une garde d'infanterie

et de cavalerie espagnole-, il avait l'air si

riant qu'on l'eût pris pour un triompha-

teur phitôt que pour un prisonnier ; tous

les habitants le saluaient avec respect (4).

Quatre enseignes d'infanterie allemande

avaient été réunies à Augsbourg, pour «n

former la garnison pendant le séjour de

l'empereur (5).

Lorsque, deux années auparavant,

Charles quittait .l'Allemagne, l'intérim

» magnâ : ce que je ne trouv:iy raisonnable, car,

» s'ilz sont juifz. Vostre Majesté ne les vouidroit

» tollérer en voz pays, mesmes les avoil fail re-

» tirer de Glieldres, et s'i z estoient crestiens, on

» leur feroil tort fiiirc porter marque. Monsei-

» pneur, il y a grande présomption contre reulx

B qui .sont vrais juifz, que pelii à petit se retirent

» vers la Salonnicque, ores que on ne les sçait

. convaincre; et pour y parvenir, ne vois aullre

» remède que entièrement leur deffcndre la han-

» lise de voz piiys. .Mais, en ce faisant, est à

« cniindre que la négociation de voz pays dimi-

» nuera, en t:int qire aulcuns d'eux font grant

» train de marcliandise. V. M. me pourra com-

. mander .son bon plaisir » (Arcli. imper, à

• Vienne.)
i2) Journal de Vandenesse.

(5) Lettre de révêque d'Arras à la reine Marie,

du . juillet I5.W. (Aroli impér. à Vienne.)

(4) << ..;.. Si dimostrô si nllcgre nella faceia,

clie paiera venir più presto Inonfunte cbe prig-

cione, el tanlo pjù quanto che lulli i Tcdrsrlii «li

nufslà cilla lo salutavano cou riverrniia. ..(Lettre

écrite, les 10 et 11 juillet lal-O. nu <logc de Veijise

piir les ambassadeurs Domcnieo Morosini et

Frédéric© Radoer : Hibliotli. impér. h Vienne,

manuscrit Brtra, I, 132, loi. V.)

(5) Ibid.
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avait été accepté parla plupart des villes

impériales (l); seules, Constance, Stras-
bour<r, Brème, Majîdebourg refusaient de
s'y soumettre. Depuis, Constance avait
été réduite par la force; Strasbourg était

entré en composition avec son évêque :

mais Brème et Mngdebourg persistaient

dans leur refus malgré les injonctions et

les édits de l'empereur. Il s'agissait d'ob-
tenir des états le moyen de contraindre ces

villes rebelles ; il y avait aussi des mesures
à prendre à légard de quelques-unes de
celles qui, ayant adhéré à l'intérin» par
crainte plus qu^' olontairement, ne l'ob-

servaientpasdans tous ses i)ointsf2). C'était

là, avec la question du concile, les objets

• principauxdont Charles avait à entretenir
la prochainediète : mais il y en avait un au-
tre encore qui le ramenaitdans la (icrina-

nie et auquel il attachait une importance
capitale.

En 1548 l'empereur, le roi des Ko-
mains et la reine Marie se trouvant réu-

nis à Augsbourg, Ferdinand avait rais

en avant la (juestion de la succession

éventuelle à l'Empire et parlé pourson fils

aîné l'archiduc Maximilien, en faisant en-

tendre qu'à l'élection de l'archiduc pour-
rait être rattachée la nomination du
prince Philippe comme vicaire de l'Em-
pire en Italie. Charles, avant de se pro-

noncer là-dessus, avait'vonlu avoir l'avis

de son fils; il avait donué l'ordre à M. de
Granvelle d'en écrire au duc d'Albe, qui
depuis peu était reparti pour l'Espagne.

Dans sa réponse, le prince exprima le

vœu que la question qui venait d'être

soulevée fiit remise à un autre temps, vu
l'état des affaires publiques en Allemagne
et surtout en Italie, oii le pape et le roi

de France suscitaient à son père toute

sorte de traverses : si, en de telles con-

(1) Voir ]h letlredc'Chiirles au prince Philippe,

du 8 juillet 1548, dans Maiiienbredier, p. 64*.

(21 Dans une dépéclie du 27 juillet 1550, les

nmha-isuileui's véniiieiis .Morosini et Badoer r.ip-

porttMit (|uc Viniéi'tm ift^i observé dans prt-sqiie

aucune des villes où les opinions des luthériens
prévalent; qu'à Augsbonr^ même, les jours de
fêle, on prêche srion le- doclrines de Luiher, et

dans li-'ii-i église^ seulement ;\ la catholique. (Re-
gistre cilé, fol. 12 v»)

S'il en était anxai à Aug>bour)Ç, »ù C.liorle.—

Qiiiiit se trouvait avec sa cour, que devail-il en
être dans les autres villes ?

(3) Lettre du duc d'Alha à Granvelle, du .

avril 1548. (.4rch. du royaume.)

jonctures, les princes et les républiquesde

la Péninsule apprenaient que l'expecta-

tive de l'Empire eût été assurée à l'archi-

duc, il pourrait arriver que la crainte

qu'ils avaient eue jusque-là de l'empereur

vînt à se perdre, et qu'ils cherchassent

quelque occasion d'entreprendre sur ses

possessions. Philippe, du reste, protestait

de son respect pour le roi son oncle et de

l'affection qu'il portait à l'archiduc, dont

il appréciait le rare mérite et les belles

qualités ; il assurait, et il avait à cœur
qti'on le sût, qu'il désirait le bien et

l'agrandissement de son cousin comme le

sien propre (3). L'empereur trouva fon-

dées les observations de son fils; il enga-

gea le roi des "Romains à ne plus parler

d'une question qui pourrait engendrer

de la haine entre les princes de leur la-

mille et qui rencontrerait de grands ob-

st.icles si l'on voulait y donner suite (4).

Ferdinand n'insista point (5).

Soit qu'en répondant à l'empereur,

Philippe n'eût pas découvert le fond de

son àme, soit que la réflexion eût fait naî-

tre en lui des pensées ambitieuses qu'il

n'avait pas conçues dans le premier mo-

ment, on le vit, peu de temps après, ma-

nifester la prétention, non pas seulement

de réclamer pour lui-même la succession

qui semblait dévolue à son cousin, mais

de succéder directement à son père sur le

trône impérial. Le bruit s'en répandit du

moins en Espagne et au dehors ; on allait

jusqu'à dire que le roi Ferdinand eon-

setitirait à se démettre, en faveur du

prince, de la dignité de roi des Romains,

et la conclusion de cet arrangement était

regardée commme l'objet principal du

vovageque Philippe allait faireaux Pays-

Bas (6).

Ces bruits ne tardèrent pas à de-

(4) Lettre de Ferdinand à la reine Marie, du

15 juillet l?>5n, dans Buchollz, Geschichte der

Regicrung Ferdinand des Enten, t. IX, p. 731.

(3) « Le roy « très-bien prins la responce du
n princf, et voluniairemenl. s"e^t accordé de dif-

» férer la chose : dont l'empereur ha heu bien

» grant contentement. El je liens que ce soit le

» meilleur pour tons resperlz .. (Leltie ilefiran-

veile à la reine .Marie du 7 niiii 1548, aux Archives

du royaume.)

(6) Ces propos se tenaient à la cour de France,

ainsi que nous le voyons dans une lettre de Pam-
bas.sadeur Saiiil-Màuris à Charles-Quint du 29

juillet 1348. (Maiinscriis de Wynanls.j



789 CHARLES-QUINT 790

venir publics en Europe. Ferdinand s'en

émut; il écrivit à la reine Marie qu'il ne
pouvait croire que de tels desseins eus-

sent passé par la tête de l'empereur,

» car il le tenait si bon seigneur, frère et

• même vrai père, qu'il était assuré qu'il

• ne voudrait faire ni penser chose qui
" si grièvement tournât à sa honte etdes-

» réputation. « Il la priait de démentir
les rumeurs qui en couraient o4qui étaient

de nature à causer un grand scandale et

de l'émotion entre beaucoup de gens; si

elles venaient à s'accréditer, disait-il,

• elles engendrei*aient choses qui ne se-

« raient pasbounes.et. principalement de
» la défiance entre les affaires de S. M.
» et les miennes « (1). Marie lui répon-
dit que les rumeurs dont il parlait

n'avaient aucun fondciEcnt
; qu'elle ne

voyait nulle apparence que, du vivant de
l'empereur et de lui, il se fît quelque in-

novation : » Quant à l'assurance après
» vos décès, — ajoutait-elle — tiens

« pour certain que S. M. ne se résoudra
« que avec vous (2). « Ces assurances
tranquillisèrent Ferdinand. » Je vous
« crois, — répliqua-t-il à sa sœur —
• comme est raison, plus cjue aux bruits

• de autrui... Je n'ai jamais en rien du-
» bité de S. M. ni eu suspition quelcon-
" que d'icelle, comme ne l'aurai jamais :

» car je sais qu'il m'est si bon seigneur
• et frère qu'il ne fera jamais chose qui
" vînt à mon préjudice en façon quelcon-
• que u (3).

A quelque temps de là, Charles envoya
au roi des Komains le seigneur de Chan-
tonay, l'un des fils de M. de Granvelle,
pour régler avec lui différents points con-
cernant son retour en Allemagne qu'il

croyait prochain alors ; Marie, à cette oc-

casion, écrivit au roi : « Hors de la charge
« de Chantonay vous pourrez connaître
» que l'intention de Sa Majesté quant à

» l'affaire dont vous m'avez écrit est con-
1 forme à ce que je vous ai répondu, et

» je vous assure que je n'ai jamais connu

(1) Lettre daié« de Prague le 29 mars \U9
dans Bucliollz, t. 1\, p. 7;'6.

(2) Celte réftonse csi duns RiiclioKz, p. 728. S:i
date, qu'il ne donne pas, e.stdu 18 avril 154!).

(3) LeUreéciile de l'iague le 1" mai 1349
(Arch. injp. à Vienne

)

» autre chose « (4). Ferdinand n'en ju-
gea pas moins à propos, en renvoyant
Chantonay, de supplier l'empereur de ne»
p\Dint permettre qu'on traitât ou proposât
quelque chose qui fût à son préjudice et

contre son honneur et sa réputation, car
il n'en pourrait résulter que de l'ai-

greur, et lui ne viendrait pas vers

son frère, ou, quand il y serait, il s'en

irait (5). Il insista là-dess'.is dans plu-
sieurs autres lettres à la reine. Quand il

connut la convocation de la diète, il lui

annouça"qu'il s'y trouverait, » ne doutant
« pas que l'empereur, en toutes les affai-

» res qu'ils auraient à traiter ensemble,
« aurait l'égard vers lui et les siens qu'il

» avait mérité, et sous l'espoir qu'il met-
" trait à part et laisserait reposer l'affaire

« dont il avait été parlé, comme affaire

• qui, si l'on voulait la renouveler,

" pourrait engendrer plus de mal que de
« bien « (6).

Si Philippe s'était en effet flatté de l'es-

poir que son oncle pourrait être amené à

lui céder la dignité de roi des Romains,
le langagede Ferdinand dut le convaincre

qu'il s'était abusé : aussi ne s'agit-il pins

dès lors, entré l'empereur^ le prince et la

reine Marie, que d'assurer au prince la

succession à l'Empire après la mort de

Ferdinand, et Marie se chargea de faire

au roi des ouvertures en ce sens. Dans la

lettre qu'elle lui écrivit (7), elle s'attacha

à le convaincre qu'un tel arrangement se-

rait conforme à l'intérêt de toute leur

maison; que lui et l'archiduc Maximilien

ne devaient pas y mettre obstacle, mais

au contraire y adhérer sans réserve; que,

lorsque le prince parviendrait à la dignité

impériale, l'archiduc commanderait en

Allemagne bien plus que lui, qui n'y pour-

rait guère résider. Elle fit entrevoir à

Ferdinand, comme la conséquence de

cette combinaison, le mariage du prince

avec une des archiduchesses. Elle lui in-

sinua qu'eu donnant la priorité au prince

sur l'archiduc pour la succession à l'Em-

(4) LeUre du 43 juillet lDi9. (.\rch. inipér. à
Vienne.)

(5) Leiir» de Ferdinand à Marie du 27 août
1549 (Arcli. iinpér. à Vienne.)

(6) Lettre du 29 murs. 1S3U, duus Bucboitz,
p. 730.

(7) Le i" mai 1550.
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pire, il satisferait à son oblicration de

remire à l'empereur le bien que son frère

lui avait fait, quand il l'avait préféré lui-

. même à son fils propre. Elle lui marciuait

d'ailleurs que, si le prince était " (rès-en-

« dinde aspirer à s'assurer de l'I^mpire

» après lui, » l'empereur « y trouvait

" plus de pro r-t coutra, et ne voulait

» s'en résoudre qu'après ([u'ils auraient

" conféré ensemble • (1). Ferdinand se

borna à répondre à la rciuc que l'a lia ire

dont elle venait de l'entretenir était " si

u grande et de tel poids et importance

» qu'elle lui semblait recpiérir Ijouuc dc-

» libération » (2).

Charles, quoi qu'eu dît la reine de

Hongrie, désirait tout aussi ardemment

que son fils de le voir assuré de paivi.uir

à la dignité impériale ("ii; sa faii)lessc

pour en fils était extrêini! ; lui laisser de

vastes Etats et une puissance que n'égalât

celle d'aucun dos monarques de ri']uroj)e

était sa préoccupation con«tantc. Il répu-

gnait toutefois à Charles d'être le premier

à entretenir le roi des Romains d'un sujet

quidevaitlui être si désagréable; il aurait

voulu qxie .Ferdinanil prît l'initiative.

Par son ordre, l'évêque d'Arras, à peine

arrivé à Augsbourg, alla voir le roi sous

prétexte de lui rendre compte de ce qui

s'était passé pendant le voyage de l'empe-

reur, mais en réalité pour l\ii donner oc-

casion de parler de l'aH'aire sur laquelle

la reine Marie lui avait écrit. Ferdinand

ne se laissa point prendre à ce manège

.(4). •

Charles se flatta de réussir mieux en

lui faisant communiquer une série de

questions qui ro.ulaient sur les moyens
d'apporter remède a la confusion dans la-

quelle-se trouvaient les affaires de l'Alle-

magne, soit qu'on employât la voie des

(I) Biichollz, t. IX, p. /.g».

(2i Lïlire du l^f mai 1550, écrite de Vienne.

(Arcli. iirpér. ù Vieinir.)

(.î) Graiivelie écrivnil, le 22 juiller, ù l;i reine

Marie : « Nos deux inaistres, el le père el le filz,

soiil fort ardens en cesle négocialioii, cl hi

k mènent loiilesfois donlcemenl ponr ce coni-

> nienrement; mais Sa Majc-tc ImpéfiMlc m'a dit

» que, si le rov n'y mapclie île bcm pied pour se-

» coinler son ùésir, qu'il parlera :i Iny de sorte

» qu'il luy fera clèri-menl el naîfvemeiil enlen-

B dre la fanlte qu'il feroit en cecy .. i,Arch. iiup.

à Vienne.)

négociations, soit qu'on recourût à la

force, et, dans ce dernier cas, sur ladifti-

cultc qu'il y aurait à se procurer de l'ar-

gent pour subvenir à la dépense; une des

questions était de savoir comment, après

le décès de l'empereur, ou lui étant ab-

sent de la Germanie pétulant plusieurs

années, la mas^e de-< ati';iires p' urrait s'y

soutenir. Cette forme d'interrogation

était celle dont Charles-Quint avait cou-

tiiiued'user en des occasions semblables.

Ias qiicstions furent lues trois fois au roi

lies Romains, afin qu'il eu dit son avi»,

la dernière fois en présence de l'empereur.

Ferdinand parut y attaelier une médiocre

iinjiortanee Tj"). 'l'uuf ce qu'on put tirer

fie lui fut ' qu'il n'était en son pouvoir de

" fournir chose, quelle qu'elle fût (6). «

Voyant qu'il n'y avait pas moyen de le

faire sortir de sa réserve, on chercha à le

persuader que la coitimunic.ition qu'on lui

avait faite n'était à autre lin que de voir

ce qu'on aurait à proposer à la diète, et

l'empereur chargea l'évêque d'Arras de lui

déclarer que, si les états de l'Empire,

comme c'était vraisemblable, n'accor-

daient une grosse aide, il faudrait renon-

cer à se servir de la force en se contentant

d'avoir recours aux négociations (7). La
reine ^Lirie avait offert de venir à Augs-

bourg, si on le jugeait nécessaire, pour

moyeniier une transaction entre l'es deux

branches de la maison impériale. Charles

accepta cette offre, et Philippe pria avec

instance sa tante d'y donner suite (8). De
son côté, Ferdinand se félicitait de ce

\ qu'on ne lui avait pas parlé de l'affaire

<.\và était pour lui le sujet des plus vives

inquiétudes; dans sa correspondance

avec la reine, il exprimait l'espoir qu'on

laisserait tomber un projet dont l'exécu-

tion lui paraissait impossible, et qu'on ne

(i) Lettre de l'évêque d'trras à la reipe Marie,

du S juillet 1550. (Ardi. impér. ù Vienne.)

(3) Lettre de l'évêque d'Arras à la reine .Marie

du 22 juillet lîioO. ( \reli. imp. à Vienne.)

L'évoque disait à la ri-ine que rnltilnde du Poi

rtonn:iil l'empereur; il ajouLiil • « Kl semble ((ne

» ce soit un tout autre homme que dn passe. »

((!) Autre lettre de l'évêque du 22 jui(|el. (Arcli.

imper à Vienne).

(7) Lelire citée A la noie précédente.

(8) Lettres des 22, 28 juillet et Iti août 1550,

aux .\ichives impe'rialcs, à Vienne.



793 CHARLES-QUÏNT 79*

pourrait proposer sans faire naître beau-

coup de défianres et d'aigrcms (1 ).

Le 26 juillet Charles fit, à la maison

de la ville, l'ouverture de la diète. Cette

assemblée était bien différente de celle

qui, la dernière fois, avait été réunie

dans le même lieu. Des sept électeurs,

ceux de Mayence et de Trêves étaient les

seuls qui y fussent présents; le comte

palatin, dans son entrevue avec l'empe-

reur à Spire, s'était excusé d'y compa-

raître sur son grand âge (2); le duc Mau-
rice et le marquisdeBrandebourg avaient

prévenu le roi des Romains, dès le mois

d'avril, qu'ils n'y viendraient pas, si le

landgrave^ n'était mis en liberté (3). La
plupart des princes ecclésiastiques et sé-

culiers y-manquaient aussi, et parmi les

commis des absents et les députés des

villes impériales, beaucoup étaient allés

chez eux d'après le bruit répandu que la

diète s'ouvrirait seulement vers le milieu

du mois d'août ou même dans les pre-

miers jours de septembre (4). La séance

commença par une allocution du cardi-

nal d'Augsbourg. I-c secrétaire de l'Em-

pire donna ensuite lecture de la proposi-

tion. L'affaire de la religion en était

le point essentiel : l'empereur fai-

sait connaître que, conformément au

vœu des états, il n'avait cessé de

solliciter à Rome la continuation du
concile àTrente, qu'il l'avait obtenue du

nouveau pape, et qu'il attendait d'heure

en heure un nonce apostolique avec le-

quel cet important objet serait réglé. Il

se plaignait que l'intérim et la réforme de

l'Eglise ne fussent pas observés, même
par beaucoup de ceux qui les avaient re-

çus. Il réclamait des mesures énergiques

contre les villes qui se montraient obsti-

nées dans leur rébellion aux ordonnances

(1) Il écrivail à la reine le 19 juillft : « .Ir es-

» père que Ton passei^san* Iraiier : que, à mon
» advis, scroit le niilieur poiii" beaiicuiip de rcs-

» peciz; et, entre les aullres, n'est le moindre,
» que tiens que sera impossiL)lc de obtenir; et à
» le proposer, pourroit, en beaitcop de lieulx et

i> de beaucop de sortes, engendrer nijireurs et

i> delfidunces, que de ni;i par'l niv vérois volon-
» tiers; et tiens que, sy Ton le propose, que Iro-

» verés que vous ay e»eript vérile, et qu il eust

» esté mieux que on ne le eust jamais proposé. •>

Dans une autre lettre, datée du 13 août, il lui

répétait qu'il n'y avait appiireiiec que le projet

conçu à bruxelles pûl-se réaliser : « iiten le pra-

et à l'autorité de l'empereBr et de l'Em-
pire. Il parlait de ce qu'il avait fait, en

conformité du recez de la dernière diète,

pour l'organisation delà chambre impé-

riale et la restitution des biens ecclésias-

tiques usurpés. Les autres points de la

proposition concernaient les monnaies,

la répartition des contributions de l'Em-

pire et l'observation des lois politiques que
les états avaient votées. Le secrétaire

ayant fini sa lecture, il fut annoncé à

l'assemblée que l'empereur nommait pré-

sidentdeladiètel'archevêque de Mayence.
Trois jours après, Charles, avec le roi sou

frère et le prince Philippe, partit pour la

Bavière, afin de s'y livrer au plaisir de la

chasse. Il revint à Augsbourg le 8

août (5).

Pendant qu'il était en Bavière, Sebas-

tiano Pighino, archevêque de Siponte,

choisi par Jules III pour son nonce à la

cour impériale en remplacement de l'êvê-

que deFano, était arrivé à Augsbourg (6);

Charles lui donna audience le 1 1 août(9).

Le nonce, suivant ses instructions (8),

rassura de l'intention du saint-père de

faire office de bon pasteur en convoquant

le concile à Trente, et de marcher d'ac-

cord avec lui, afin que le concile produi-

sît le fruit qu'on devait s'en promettre

pour la conservation et l'exaltation de la

foi, la confusion des hérétiques, l'avantage

de l'empereur et de ses Etats, sans que

l'autorité du saint-siége en reçût d'at-

teinte : mais il le pria de considérer les

égards- qu'il fallait avoir pour le roi de

France, si l'on voulait qu'il envoyât au

concile les prélats de son royaume, sans

la présence desquels cette assemblée au-

rait peu de réputation ; la pauvreté des

évêques italiens, qui ne leur permettait

pas de séjourner longtemps à Trente, et

» ticQUt, — ajoutait-il — s'ensuiveroilla haine de
» nos personnes et maisons, et à la (in ne oblieii-

» drions riens... <> (Arcli. impér. à VicDne.)

^2) Dépêche des ambagsadeur.s Morosini et Ba-
doer du 8 juillet 1550. (Registre cité, fol. i v».)

(3) Manuscrits de Wynanis.
(i) Lettre de Marillac à Henri II du 29 juillet

<!i50. Mtibl. nat. à Paris, ms. Saint-Germain 89,

fol. 21 V".)

(5) Journal de Vandencsse.
(fi) Le 1"^ aodt.

(7j Journal de Vandenessc.

(8) Biles sont dans les Papiers d'Etat de Gran-
veUe,t. III, p. 423.
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l'irapossibilité où se trouvait le saint-

siége (le les secourir; par conséquent la

nécessité de bien calculer le moment où

Ton donnerait principe au conpile et de

bien régler la façon dont on y procéderait

afin qu'une heure ne fût pas consumée

en vain ; il en dédnisit l'opportunité d'ob-

tenir de nouveau des états de la Germa- .

nie, des protestants aussi bien que des

catholiques, l'engagement de se soumettre

aux décrets du concile. Rappela ensuite

l'attention de l'empereur sur l'importance

de déclarer que les décisions prises anté-

rieurement à Trente sur les matières de la

foi ne pourraient plus être mises en dé-

bat; enfin il réclama son assistance pour

que, dans le concile et hors du concile,

l'autorité que le pape tenait immédiate-

mentde Dieu fût respectée de tous. Cette

communication fut très-bien prise par

Charles, qui témoigna au nonce sa satis-

faction des dispositions où était le souve-

rain pontife (1); seulement il lui fit ob-

server que le moment n'était pas propice

pour déclarer qu'on ne remettrait 'pas en

question ce qui avait déjà été décidé à

Trente, et que cela serait plus à propos

lorsque le concile serait réuni. Quanta

l'autorité du pape et du saint-sicge, il

l'assura qu'il en serait le protecteur à

l'avenir, comme il l'avait été par le

passé (2).

Les états de l'Empire, ayant délibéré

sur la proposition du 26 juillet, présentè-

rent leur réponse au roi des Komains

(l'empereur étant indisposé) le 19 aO(it(3).

Ils consentaient à soumettre les différends

sur la religion au concile universel, comme

y avait consenti la diète précédente. Ils

(1) Dépêche «les ambassadeur» Morosini el Ba-

<loer, liu 15 août 1550 (Regislre cilé, loi. 21.)

(-2) Le 1'. Barre, t. Mil, p. 818.

(3) Uépéclie <lfs ambassaileurs Morosini el Ba-

(loerduil aoùl I5W). (Keg. cilé, fol. 23 vo.)

—

Journal de Vandeiiesse.

(4) . Ogii' uiio qiiisi meruviglia clie 1 eietlor

MiMuitio habbi liuvulo aninio di conlraveiiir

»l desidtrio di Sua Maeslà Cesarea, mosirandosi

inoUo incliiiaio a lei ; el discorrendo>i sopra la

c:iU!ia,noii si sa irovurollro.salvothecon queslo

iiiezzo s'Iiabbi voluio uequistar li animi di populi

liitherani, el mas>iine di quelli di Sassoniii suoi

surtilili, clii non H sono Iroppo alBtionati, anzi

loiliaiio... >. (Dépêche cilée à la note précédeiile.)

^5) Il répondit an noiioe Pigliino, qui lui en

parlait, qu»- eela n'importait pas, el qu'il espé-

rtil que réiecleur reviendrait là-dessus. '.Dé-

demandaient, relativement à ceux qui,

ayant accepté l'intérim, ne l'observaient

pas, qu'on s'enquît des raisons qu'ils

avaient de s'en excuser, et qu'on les en-

tendît ensuite. Ils offraient de s'employer

auprès des villes réfractaires, pour les

amener à une amiable composition. Au
grand étonnement de la diète et du pu-

blic, les commis de l'électeur Maurice ne

votèrent pas la pvennèic ré^^olution, mais

ils protestèrent qu'ils voulaient un con-

cile où le pape n'eût ia pré-^idence ni en

personne ni p;ir <es légats. l'vlU' conduite

de Maurice fut attribuée à son désir de

gagner les cœurs des peuples luthériens,

et surtout des Saxons ses sujets, qui ne

l'aimaieut guère et le haïssaient même(4.).

Charles ne s'en émut point (5) , ayant

,

comme nous l'avons dit, l'engagement

écrit de Maurice de se ^oumetire aux dé-

cisions du connlc.

De|)uis plusieurs années, la santé de

M. de (jirauvelle allait en dépérissant

d'une manière sensible. Dans l'été de

1549 il avait quitté la cour pour aller

au comté de Bourgogne ; il espérait (lue

l'air natal contribuerait à le rétablir (6).

Quoique souffrant encore, il était venu à

Augsbourg, où l'empereur jugeait sa pré-

sence nécessaire, surtout pour l'affaire

de la succession à l'Empire (7); il y était

arrivé accablé de fatigue. C'était d'hy-

dropisie qu'il était atteint, et ce voyage

avait augmenté son mal (8). Vers le mi-

lieu d'août on n'avait plus d'espoir de le

conserver ; il rendit le dernier soupir le

27 de ce mois dans sa soiiante-sixièrae

année (9). Charles-Quinl faisait en lui

une perle considérable. Grauvelle, selon

pêehe de Morosini el T.ai'oer du 16 septembre,

dans le registre ciit-, fol. 32 v».)

(6) Papiers d'Elai de Granvelte. t. Ml. p. 576.

(7) Leiire île l'oéque d'Arr;i> îi la reine Marie,

du 31 aoùl. (Arcli. du roy;iiiuic.)

<2) L'amliassadetir .Maiillac écrivait au <i>iiiié-

lable de Monimorenry. le 15 juillcl. «|ii<- .M. de

Granvelle était en termes d'aller bi< niOl voir ce

que l'on faisait en l'autre monde : qu'il avait le

visage furl «maijjri , la parole affaiblie, l'Iialeim'

accourcie; qu'il était dexeim gros el enflé p;ir le

ventre el les jambes, etc. (Uibl. nal. à Paris, ma-
nuscrit cité, fol. 8.)

(9) Dans la Notice préliminaire des Papier»

dElat de Granve.lU (p. iv), la mort de Nicolas

l'errenot PSl indiquée au 28 août. L'évèque d'Ar-

ras, son fils, dans la lettre du 31 à la reine Marie

que nous citons plus haut, dit positivement qu'il-
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l'opinion des juges les plus compétents,

était le premier homme d'État de son

époque (1); sa prudence, sa dextérité

dans le maniement des affaires, égalait la

connaissance qu'il avait des vues et de la

politique des ditterentes cours de l'Eu-

rope. Jamais il n'était embarrassé, et

dans les circonstances les plus critiques,

il trouvait toujours quelque expédient

pour en sortir (2). La modération formait

le fond de son caractère (3) ; il était affa-

ble et courtois; les ministres étrangers se

louaient beaucoup des rapports qu'ils

avaient avec lui ^4). La confiance qu'il

inspirait à Charles-Quint était sans bor-

nes ; l'empereur ne faisait rien sans le

consulter, et son opinion était celle qu'il

suivait presque toujours : il y avait d'ail-

leurff une si gran'de conformité dans leur

manière de voir qu'il était rare qu'ils ne

ne se trouvassent pas d'accord dans leurs

appréciations et leurs conclusions (5).

Chaque matin l'empereur faisait deman-
der à Granvelle son avis sur ce qu'il avait

r-t ilinri II- 57. enlre six el si'pl lieiiirs ilii soir.

Les aniba>!:ail<'(ir-> vénitiens Morosinl et Rjdocr,
écrivant le iiiëiiic juur, 37, au doge, lui ili>cii( :

Scrivtndo questo, hora motmignur illustrissinio

di (trauvtlla ha messo fine alli manvggi et ntgo-
tii , havenUo resa ranima a Dtu. (Ktg. cilé

,

fol. 26.)

Daprcs l'auteur de la même Notice, firaiivelle

avait -oixunle-qualre ans, élan! ne en li86. I.'âge

que nous lui assignons est celui que donnait a

son père l'évêquc d'Arras, parlant aux ambassa-
deurs Morosini el Badoer. Ces diplomates man-
dent au doge, ie 7 juillet, que M. de GranTelle
haveva due indisposilioni , la prima nalurate
délia vechiezza, rhe già era su li 66 anni, VuUra
innaturate, ch' era uiia indisposilione del fegalo ;

et ces renseignements, ils les tenaient de Tévèque
même. {Reg. cilé, fol. 2)

Marillac, dans sa lettre du 15 juillet au conné-
table, donnait à Gramelle soixante-huit ans.

Citons encore, de la Notice préliminaire, pour
en signaler Tinvraiscmblance, ces paroles que
Charles-Quint aurait écrites au prince l'hilippe, à

la nouvelle de la mort de son premier ministre :

u Mon fils, nous avuns perdu, vous et moi, un
• bon lit de repos. » Philippe étant dans ce mo-
ment-là auprès de l'empereur, il serait a.ssez

singulier, on en conviendra, que son père, pour
lui exprimer ses sentiments, eiit employé la voie
épistolaire.

(i) « ... lia nome di intender niegliolecose di

Slatoche huouio che hoggidl viva... » (Kelation
d'Alvise Mocenigo.)

(2) « ... Viene questo signore principalmente
laudato perché in ogni occa^ione sia richissinio

di partiti, et che in qualcunque cosa diflicile ne
proponga sempre tre o quatre.» (Relation de Moce-
uigo.)

à faire ce jour-là et a dire aux ajmbassa-

deurs et aux autres personnages officiels

auxquels il avait accordé audience (6).

On ne pouvait reprocher au premier mi-
nistre que «on désir d'amasser et d'enri-

chir sa famille : il recevait volontiers les

présents qu'on voulait lui faire ; le bruit

public était que les accords avec les prin-

ces et les villes d'Allemagne en 1546 et

1547 lui avaient valu un puits d'or (7).

Aussi, né pauvre, Granvelle laissa-t-il sa

nombreuse postérité dans une brillante

position de fortune (8). Ch^rles-Quint, le

roi des Romains, le prince Philippe, à la

nouvelle de sa mort, envoyèrent à Nicole

Bonvalot, sa veuve, et à ceux de ses en-

fants qui étaient auprès d'elle, des per-

sonnages principaux de leurs maisons,

pour les consoler (9). Le 30 août fut

célébré à la cathédrale un service au-

quel présida le duc d'Albe en sa qualité

de grand maître de la maison de l'empe-

reur; tous les princes, tous les membres
de la diète, toi;s les officiers de la cour

(^) Nous aimons à en ciler ici un exemple. Il

écrivait, d'Ulm, le 6 février 1547, à la reine Ma-
rie : « Les choses de ce coustel sont en assez bons
» termes à cause de l'accord. de Wirlemlierg et

> réduction de ces villes, pourveu qu'on les traite

» doulcemenl : en quoy j'ai fuict tout ceque j'ay
» peu et dit tout ce qu'il m'a semblé convenir, et

» mcsmes que les faull attirer à l'amitié de Sa
» Majesté et qu'elles prègnent confidence d'elle

» avec crainte révérenciale, et non point con-
» traincie, et signammenl pour ce qui concerne
» î'afTairc de la religion, etc. « (Arch. imper, à
Vienne.)

(4) « ... Questo signorc è prudcnlissimo, dcs-

tro, piacevole et affabile niolto... » (Relation de
Mocenigo.)

(5) « ... Tra l'imperatore et il signor di Gran-
vela è una conforniilà di procede.re tauto grande
che rare volte, anzi rarissime, sono discrcpauti

tra loro d'ojxiiione e conclusioiii... u (Reluzione

di iUarino Cavalli, dans les Relazioni degli am-
basciatori veneti, sér. I, t. II, p. 5110.)

(6) C'est ce que rappoi-le Mocenigo. Cavalli, qui

'ui succéda comme ambassadeur de Venise à la

COUT impériale, dit la même chose : seulement,

d'après lui, c'était dans la soirée que Granvelle

envoyait le papier où était consigné son avis sur

ce que l'empereur avait à faire le lendemain.

{Reiaziuue, p. 210.)

On conserve, aux Archives du royaume, un
certain nombre de ces papiers.

(7) È fama che in quesli accordi di Gcrmania
habbi guadagnato un pozzo d'oro. (Relal. de
Mocenigo.)

(8) Il laissa dix enfants vivants, et non onze

comme on le dit dans la Notice préliminaire.

(Lettre de l'cvèque d'Arras à la reine Marie du
30 aoiit, citée plus haut.)

(9) PapitTH d'Etal de Granvelle, U 111, p. U8.
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y assistèrent (1). Le corps du défunt fut

porté à Besançon, pour y être inhumé.
Charles-Quint donna à l'évêquc d'Arras

les charijes qu'occupait son père ; l'ayant

appelé, il lui dit avec bonté :' « J'ai plus

» perdu que vous, car j'ai perdu un ami
Il tel que je n'en trouverai plus de scm-
II blable; vous, si vous avez ])erdu un
« père, je vous reste pour vous cti tenir

« lieu (2) 1

.

Le 10 septembre la reine ^Murie arriva

à Augsbourg. Le but de son vovas^e avait

été tenu secret, même au voi Ferdinand
;

elle avait publié que d'importantes affai-

res concernant les Pays-Bas on étaient le

motif. A la vérité il y en avait une, dans

ce moment-là, qui donnait beauconp de

soucis à la régente et à son conseil. Les

dispositions de l'édit impérial du 29 avril

contre le luthéranisme où il était parlé

des inquisiteurs, la défense de loger ou

recevoir chez soi des personnes suspectes

d'hérésie, l'injonction d'exiger de celles

qui venaient résider aux Pays-Bas un
certificat du curé de l'endroit oii elles

avaient demeuré en dernier lien, avaient

causé une profonde émotion à Anvers.

Cet édit y était envisagé comme devant

entraîner la ruine ou tout au moins la

décadence du commerce; déjà plusieurs

marchands étrangers qui y étaient établis,

effrayés de l'idée qu'ils pourraient se voir

attraits devant les inquisiteurs, annon-

çaient l'intention de retourner dans leur

pays. En vain Marie avait répondu aux

remontrances du magistrat que l'inten-

tion de l'empereur n'était d'introduire en

aucune façon aux Pays-Bas l'inquisition

d'Espagne
;

qu'il s'agissait uniquement

(() Lettre de Marillac an connétable «lu 2 sj-p-

lenibre, ilans Ribier, 1. II, p. 283. — Dépêche de
Morosini et Badoir, du 5 -eplembre. l^eg. cilé,

fol. i'7 vo.)

Ci) < Il rovcrendissimo d'Aras è stalo lunj;a-

menle con Sua .Maestà, la quale le disse molle
parole afeluiise,... et di?sc cLe Sua Maestà lia-

veva faUo più pcrdila di lui, perché Cssa lu: /eva

perso un ainico taie che non ne iroveria un aliro,

ma che se lui liavc\a perso il padre, che Sua
M:ic-tn li restava... » (Dépêche de .Morosini et

Badoer citée à la note prrcédcnle.)

(ô'j Lettre de la reine à l'etupereur du 16 août
l'):itt. (Arcli. imper, à Vieiin«.)

(4) C'est ce qui résulîc d'une lettre de révèque
d'Arras à la reine .Marie, en d;itc dit VI dccenibre

15îi0, dont l'original esian\ Archive» du royaume.
(Ji) Les étals de Bohème avaient accepté pour

de l'inquisition telle qu'elle existait dans

ces provinces depuis plus de vingt an-

nées
;
que la disposition relative aux cer-

tificats de curé à produire par les per-

sonnes qui voudraient s'y établir ne devait

pas s'entendre à la rigtieur (3) : les esprits

ne s'étaient tranquillisés que stir l'assu-

rance, donr'.cc par la reine, qu'elle allait

trouvrr l'empereur surtout pour solliciter

de lui des modifications à l'édit du 29

avril.

Durant le temps qu'elle passa à Augs-
bourg, Marie eut de fréquents et de longs

entretiens avec Ferdinand. Sur les raisons

qu'elle allégua pour faire condescendre

son frère aux désirs de l'empereur, sur les

propositions qu'elle lui fit afin de l'y dé-

terminer, comme sur les réponses du roi,

les documents nous font défaut. Nous
avons bien les correspondances des am-
bassadeurs de France et de Venise, oii

nous trouvons les échos des rumeurs de

la cour et des cercles diplomatiques
;

mais nous ne savons jusqu'à quel point

ces rumeurs méritent créance : c'est pour-

quoi nous nous abstenons de les rappor-

ter. Ce qui est certain, c'est que Ferdi-

nand ne céda point, ne voulant, en l'ab-

sence de son fils, entrer dans aucune né-

gociation qui pût avoir pour résultat de

porter atteinte à ses droits éventuels (4).

L'empereur alors résolut de faire revenir

d'Kspagne le roi de Bohême (5). Marie

repartit d'xVugsbourg le 26 septembre.

Charles avait, la veille, signé une ordon-

nance par laquelle était modifiée celle

du 29 avril dans les points qui avaient

soulevé le plus de réclamations de la part

de la ville d'Anvers (6). Le 27 il donna

roi rarchiduc Maximilien au mois de février

1349.
(li) Dans cette ordonnance, le terme à'inquisi-

(eiirs était supprimé partout et remplacé par
celui de JHf/es ecdésinsliques ; Tarlicle qui déten-
dait de luger ou recevoir en sa maison des per-
sonnes suspectes dhérésie était «naiiitenu, mais
avec la restriction suivante : « sans toulesfois

» par ce delTendre aux hosielliers ou aiiltres

» de logier ceulx qui viennent en nos pays d'em-
» bas pour négocier, marchander ou faire leurs
» besoingnes ou affaires, moyennant que tels

1) estrangiers ne contreviennent à nostre présente
» ordonnance et se conduisent sans sehanOale ; »

à la disposition (|ui exigeait un certificat du curé
il était ajouté : « quant aux marchans cstran-
» piers et autres qui vonidroient venir en nosdiis

" Pays-Bas, nous n'entendons les assubgectir
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l'investiture tlu duché de Bavière à Albert,

fils du duc Guillaume ler^ mort le 6 mars

précédent ; la cérémonie se fit dans sa

chambre, sans apparat (1).

Avant que la. reine Marie vînt à Augs-
bourg, le prince d'Espagne était fort

mal vu des électeurs , des princes de

l'Empire et des autres membres de la

diète : on avait été scandalisé de ce que,

rendant visite à l'archevêque de Mayence,
il s'était de lui-même place à la droite de

l'électeur et était resté couvert tandis que

celui-ci tenait son bonnet à la main (2);

sa taciturnité, jointe à sa hauteur, lui

aliénait tout le monde. Marie s'appliqua

à lui ftire comprendre l'intérêt qu'il

avait à se concilier les sympathies des

Allemands ; elle le mit en rapport plus

intime avec les électeurs. Dès lors il dîna

quelquefois chez eux ; d'autres fois il les

invita à sa table. Il leur adressait la pa-

role en latin, ne connaissant pas la lan-

gue allemande et ne parlant pas le fran-

çais, quoiqu'il le comprît (U). Il n'avait

point passé jusque-là pour très -adroit

dans les exercices du corps ; un succès

qu'il obtint le réhabilita dans l'opinion

publique : le 19 octobre, un tournoi

fut donné en l'honneur de la duchesse

douairière de Lorraine, sa cousine; ce fut

lui qui eut le prix pour avoir le mieux

rompu les lances (4).

Depuis la réponse faite par la diète,

le 18 août, à l'empereur, plusieurs

écrits avaient été échangés entre lui et

les états. Sur la question du concile

l'entente s'était établie tout d'abord. Il

n'en était pas de même en ce qui concer-

nait l'intérim. Charles aurait souhaité

que les états lui proposassent des me-
sures pour kver les obstacles que rencon-

rait, dans une partie <1p l'Allemagne,

» «i'apiiurtct eJt exliibi-r ladiclc rtiiiflicalion,

• inoyennaiil (|u lU y xivi'nl selon iiosJitiis or-
» tlunuanccs et se rc/niliiisciil sans sciiuiidali-,

» comme ilcfsiis. » (A^clll\l^ «lu royaume : Hi g
aux orilonnancrs île 1545 ù iS.SO, loi. 215.)

(1) Dépêche ilt- .Moiosini el Ba.loor tlu 30 sep-
tembre. (Reg. cilé, loi. 42.) — Journal Je Vanile-

nessc.

(2) Dépéclie de Badoer et Morosini du 22 juii-

leliSSO. (Keg. cilé, fol. 11.)

(3) Dépêche de Badoer el Morosini du 50 sep-
tembre. (Heg.elté, loi. 42.) — LeUre de Gran-
veile à la reine Marie du 13 octobre. (Arch du
royaume.) - lettre de Marillac à ilcnii M du

BIOGR. KAT. — T. III.

l'exécution de ce qui était prescrit par
ce formulaire

; les états y répugnaient.
Voyant qu'il ne parviendrait pas à
triompher de leur répugnance, Charles
déclara qu'il prenait sur lui, » pour
« autant qu'elle appartenait à son office

« impérial, • la charge de remédier
aux infractions faites à son ordon-
nance (5). La diète, comme on l'a vu,

était d'avis de recourir d'abord, pour la

réduction des villes de Magdebourg et

de Brème, aux voies de conciliation et

d'accommodement. Charles ne s'y montra
pas contraire, quoiqu'il se crût autorisé,

par l'obstination de ces deux villes, de la

première surtout, à user envers elles de

moyens de rigueur (6). Les états écri-

virent à l'une et à l'autre afin qu'elles

envoyassent des députés pour rendre

compte à la diète des raisons de leur con-

duite (7). Magdebourg s'en excusa.

Brème déféra à l'invitation des états;

mais ses députés furent loin de faire en-

tendre le langage de la soumission (8).

L'empereur alors demanda à la diète de

voter les subsides nécessaires pour la ré-

duction des rebelles par la force. Quant
aux points relatifs à la chambre impé-

riale, à- la restitution des biens dont les

ecclésiastiques avaient été dépouillés

,

aux règlements des monnaies, aux sur-

charges dans les contributions contre

lesquelles réclamaient plusieurs membres
de l'Empire, et à d'autres objets de moin-

dre importance, comme Charles était

animé d'intentions conciliantes, il se mit

sans peine d'accord avec les états. Mais

il y eut une prétention qu'ils formèrent

et sur laquelle il ne put pas leur céder.

Aux termes de la transaction conclue,

en 1548, entre l'Allemagne et les Pays-

Bas, ces provinces devaient être à tout

21 octobre. (Ms. cité, fol. 117 v».) — Dans sa

lettre du 13 octobre, Granvelle écrit à la reine

que, pour liabiluer le prince ù purler le fran-

çais, l'empereur, en sa présence, :> ordonné aux
Belges et aux Bourguignons attaches ù la cuur
d'u>er toujours avec lui de celle langue.

(4) Lettre de Itadoer cl Morosini du 24 octobre.

(Reg. cilé, fol. 57 )
— Journal de Yandenesse.

(5) Réponse aux états du 12 novembre.

(6) Étril de l'empereur du 2 septembre.

(7) Ecrit des élalsdu 17 octobre.

(8) Dcpéchcsdc RIorosini el Badoer des 50 oc-
tobre et 11 novembre. (Reg. cité, fui. 58 et 62.)
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jamais exemptes de la juridiction des

tril)iinaux de l'Empire, sauf en ce qui

touchait leur contingent dans les contri-

butions. Cependant les états, sous le

prétexte qu'il pourrait arriver que les

gouverneurs des Pays-Bas attentassent

quelque chose contre l'un ou l'autre des

pays de la Germanie ou contre la ])aix

publique, sollicitèrent de l'empereur une
déclaration portant que, dans ce cas, ils

auraient à en répondre devant la cham-
bre impériale. Charles se refusa à la don-

ner : il avait juré à ses sujets des Pays-

Bas de les mai) tenir en leurs franchises,

libertés et privilèges; il ne lui était é\i-

demment pas loisible de modifier, sans

leur consentement, ce qui avait été con-

venu en 1548. 11 persista dans cette dé-

termination, malgré toutes les instance?

de la diète, et plus particulièrement des

électeurs ecclésiastiques, en les assurant

du reste que si, de la part des l'iiy>^-Bas,

il était fait quelque chose contre hi paix

publique de l'Allemagne, on le trouve-

rait toujours prêt à administrer bonne

justice H ceux qui seraient en droit île se

plaindre, et à elultier les délinquants(l).

Le roi de Bohème était attendu avec

impatience à Angsbourg par l'empereur,

par le roi Ferdinand et par toute la diète.

Il avait (niilié Valladolid le 30 octobre;

il s'était embarqué le 17 novembre à Ito-

sas, et avait pris terre à Ciênesle 24. Il

arriva à Augs^bourg le "lU décembre,

au matin, ayant couru la poste toute la

nuit à la lueur des torches (i). La nou-

velle s'inx répandit bientôt dans la ville
;

elle y causa une satisfaction générale. Les

(1) LcJoiii'iul (le Vitnilonc.-sc «loniie une Iru-

dticliuii fr;iiioai.-c de» «lilTémils ('rril.s di- la <liél(>

et (li's réponses île l'cnipereur siii" celle i|iif>tiuii.

(2) n ... Il (|ualu II!) corso lu iiolle :> luinc ili

lorïc... n (OcpOclie de IMorosiiii el Uadoci- du
10 décembre 1550 : Ueg. cité, loi. 80 v".)

(5) Dans plu.sieurs de leurs dépêches, les iini-

b.issadcurs de Veni.se parleiil de ralleclioii que
portait à Maxiniilicii la uatioii alleniaudo. Ils

écrivent le 'il décembre : « Non .solantcnle 0(;iii

n signor iliedesco lia senlilu placer et conteiilo

» che Sua Allezza sia arriv.ita, ma ciascun' altra

persona et tulta quesia nalione mo!;lra di Iia-

» verle grande aiïeltione, di modo clic non Iro-

» vano in S. A. ciasa chc le dispoccia. » (Reg.

cité, fol. 8i vo.)

Marillac mandait à Henri II, le 16 septembre,
que le roi de Uohéme était aimé en Allemagne de
tout, le pays comme prince gentil et de grande
expeclation, taudis que le prince d'Espagne était

but de tout le monde et des siens mêmes, les Es-

scigneurs aussi bien que les peuples de la

Germanie avaient une affection particu-

lière pour Maximilien, qui la méritait

pftr les rares qualités dont la nature

l'avait doué (3). Quelque temps aupara-

vant, le cardinal d'Augsbourg, s'entre-

tenant avec les ambassadeurs de Venise,

qui se félicitaient de la prochaine venue

du roi de Bohème, leur avait dit : » Vous
Il avez raison de vous en réjouir : pour

" ma part, j'en suis charmé, ainsi que
" toute l'Allemagne, laquelle jamais ne

" Mjuffrira (lUc l'Empire passe à un
« prince qui ne soit pas allemand, et je

Il ne saurais croire que le roi Maximilien

" ni le roi des Romain^ consentent à ce

Il que le prince d'Espagne devienne co-

II adjuteur de l'Empire, cor si le roi Fer-

" dinand s'accordait à cet égard avec

" rempereur, il courrait le risque de per-

» dre sa réputation et la bienveillance

Il de la nation germanique, qui ne lui

« fournirait plus de Secours. Jamais

Il d'ailleurs, ajoutait-il, l'Allemagne ne

•I serait tranquille sous le gouvernement
« du prince Philippe, et des soulève-

» ments y éclateraient sans cesse (4). «

L'électeur de Trêves s'exprimait avec

plus de circonspection, mais au fond il

pensait comme le cardinal d'Augsbourg :

« Nous n'avons pas besoin pour le pré-

II sent, disait-il, d'un coadjuteur, pitïs-

II que nous avons mi empereur et un roi

Il des Romains. La nomination d'un co-

II adj u leur serait chose qui n'a jamais été

« usitée depuis que l'élection appartient

Il aux princes de la Germanie (5). » Aus-

sitôt après l'arrivée du roi de Bohême,

pajiiiols exceptés. (.Ms. cité, fol. 8l> v".)

(i) •< lîeii fiolete rallegrarvi, clie io ne senlo
» piaeei'i>, c lutta la Germnnia, la quni mai tole-

n larà che rinipcrio sia lu allro principe que di

» Gcrniaiiia; ne credo cir I rc Massimiliano ne il

» re assentisca cir 1 principe ili Spagno sia coad-
» julorc (Ici linperio; cl se il re de' Romani in

» queslo s"accordasso con Cesare, sarà pericolo
» (lie Sua Itegia Macsià non perdu la repulntione
» et benevulcnlia délia nalione tliede.«cn, ne ha-
» verà |iiu atuii da Ici... : concluHendo-tn fine que
» la Germaniu mai staria quiela sotto il governo
" del principe, ma sempre faria inottt... » (Dé-
pêche de Morosini et Badocr du 30 nov. IS50:
Reg. cité, fol. 75.)

(5) " ... Che al présente non haveauo hisognn
» di coadjutore, perché haveano et un Cesare et

» un >e di Roiirani; el queslo era nuova forma
» non usilatadapoi che l'elcttioneera nelîi prin-
» cipi di Gerniania. » (l)épèchc des mêmes du
11 uov. : Rcg. cité, fol. C2,)
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Philippe se rendit auprès de lui et le

mena chez l'empereur. Il avait à cœur de

gagner l'affection de son beau-frère ; il

fit tout ce qu'il put pour se lier avec lui :

mais Maximilien y résistait; il fuyait les

occasions de rencontrer le prince d'Es-

pagne
; quand ils se trouvaient ensemble,

il était froid et réseivé (1). 17archiduc

Ferdinand, second fils du roi des Eo-

inains, arriva à Augsbourg quatre jours

après son frère.

Il avait été convenu, entre l'empereur,

le roi des Romains et la reine Marie, que

eetfe princesse reviendrait à Augsbourg,

pour reprendre les négociations qu'elle

avait commencées, dès que Maximilien y
serait. Le Ic" janvier 1551 la cité im-

périale vit la reine entrer dans ses murs.

Charles avait en vain, dans l'intervalle,

essayé de pressentir les dispositions du

roi de Bohême et- de son père,: lorsque, à

l'arrivée de Maximilien, il l'avait remer-

cié de la diligence qii'il avait apportée

dans son voyage, « pour les choses qu'ils

" avaient à tra' ter, « le jeune prince avait

soudain changé de propos. Le roi des

Romains avait de même éludé ce sujet

d'entretien, et à Granvelle(nous appelle-

rons désormais ainsi l'évêque d'Arras),

qui, sous couleur de communiquer avec

lui d'affaires de l'Empire, lui avait fait de

respectueuses remontrances sur les suites

fâcheuses qu'aurait pour les deux bran-

ches de la maison de Habsbourg, pour

leurs États et pour la chrétie.ité la dis-

corde entre lui et l'empereur, il s'était

borné à répondre qu'il était bien éloigné

de vouloir rompre avec son frère, et qu'il

l'avait prouvé en faisant venir son fils,

» pour s'accommoder à tout ce qui se

1 trouverait convenable (2). » Charles

avait en ce moment plusieurs griefs con-

tre le roi. Il trouvait que Ferdinand ne

(1) L'évêque d'Arras lui-mêmecn coiivicnl dans

une lellrequ'il écritù la reine Marie le 16 décembre:
a Motisei);neur nostrc prince — lui inande-l-il —
« fuict ce qu'il peull pour s'accoincler fort fanii-

» iièrement du roy de Bohème, tant aux champs,
X ù la chasse, que ù la ville. Mais, soil oires qu'il

» se trouve court de propos, ou qu'il aye aultre

» respect, il le fuyt tout ce qu'il peut, et mon dicl

» seigneur s'en est plaint, et le sent Sa Majesté,

» encore qu'elle ne le démonstre, estant très-bien

» advertye des diligences qu'en ce faict monsei-
» eneur noslre prince et de ce que ledict roy s'en

* liislongnei » (Arch. imp. i) Vienne.)

prenait pas à cœur, comme auparavant,

les affaires de la diète; qu'il cherchait

plutôt à complaire aux états, et surtout

aux électeurs (3). Ferdinand avait eu

l'intention de partir pour le Tyrol, en

attendant la venue de son fils; Charles

l'en avait empêché : ce départ aurait cer-

tainement entraîné celui d'autres princes

qui étaient à la diète (4). Enfin Ferdi-

nand voulait demander aux états une

aide pour préserver la Transylvanie des

entreprises du Turc, et Charles y était op-"

posé, du moins jusqu'à ce que la diète

eût voté les dépenses nécessaires pour la

réduction de Magdebourg; une vive dif.-

cussion avait eu lieu entre eux à ce sujet

le 23 novembre ; Charles s'étail mis en co-

lère jusqu'à dire à son frère que, s'ildonnait

suiteàson dessein, il lecc»Urécarrerait(5).

Trois semaines après, néanmoins, Fer-

dinand était revenu à la charge dans uri

écrit raisonné, et cette fois il avait dé-

claré qu'il ne pouvait Je dispenser, sans

compromettre son âme, son honneur et

ses biens, de faire cette proposition aux

états; que si l'empereur y mettait ob-

stacle (ce qu'il ne pouvait croire), il se

sentait plus tenu à Dieu, à sa conscience

et à' son honneur qu'à lui (6). Cet écrit

avait vivement blessé l'empereur : « iin-

« fin — écrivait-il à la reine Marie— je

« suis jusques au bout de patience, re-

» mémorant ce que j'ai fait pour eux, et

« que, après qu'ils ont tiré de moi ce

« qu'ils ont voulu, nous tombons en tels

Il termes (7). « Malgré cela il n'avait

pas voulu pousser les choses à l'extrême.

Croyant même que des concessions faites

à son frère sur ce point le disposeraient

plus favorablement pour l'affaire princi-

pale qu'il avait à traiter avec lui, il lui

avait envoyé Granvelle, afin qu'il consen-

tît à différer quelque peu sa proposi-

(-2) Lanz, t. III, p. 18 el 19.

(3) Lettre de l'évêque d'Arras ù la reine Marie,

du 28 nov. 1550. (Arch. du royaume.)

(4) Lettre de l'évêque d'Arras ù la reine du

M nov. (Arch. du royaume.)

(5) L-etlres de I évéque d'Arras des I i et 28 no-

vembre, ci-dessus citées. — Lettre de Kcrdiannd

à Charles du 14 déceinbrc, dans l.anz, t. III,

E.

11. — Lettre de Charles ù Marie du 16 décem-
re,ibid.,p. 15.

(6) Lettre de Ferdinand du 14 décembre, ci-

dissus citée.

(7) Lettre du 16 décembre, ci-dessns rilée.
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tibn, puisqu'on n'était pas au bout de la

diète (1).

A peine arrivée à Augsbourg, Marie

entama avec le roi des Romains la déli-

cate négociation dont elle s'était chargée.

Dans les premiers pourparlers, Ferdi-

nand se montra intraitable; il y eut

même un jour où la reine le quitta tonte

fâchée, disant qu'elle ne voulait plus

se mêler de rien, puisque, mal conseillé,

il accordait moins de créance à elle, ([ui

était sa sœur et n'avait d'autre but que

l'établissement de leur maison, qu'à des

ministres, ignorants et intéressés, les-

quels, pour le faire luthérien, ainsi qu'ils

l'étaient, ne se souciaient ni de sa ruine,

ni de celle de ses royaumes (2). Cette dis-

sension ne fut toutefois pas de longue

durée, Ferdinand, ([iiehjues instnnts

après la sortie de la reine, lui ayant en-

voyé le roi son fils pour l'apaiser, et

étant lui-même passé chez elle ;i tin de lui

expliquer les raisons qui lo faisaient

agir (^i). Ces raisons, celles qu'il allé-

guait du moins, étaient le serment qu'il

avait prêté lors de son élection; ([ii'il ne

se trouvait pas, depuis que l'iùiipire était

venu aux.mains des Allemands, que, du

vivant de l'empereur et du roi des l{o-

mains, on eût élu une troisième personne

pour leur coadjuteur; que cette élection

serait contraire à la fois et à la coutume et

à la bulle d'or
;
que rien n'en démontrait

la nécessité ;
que les électeurs n'y con-

sentiraient très-probablement pas, et

que l'autorité et la réputation de l'empe-

reur souffriraient de leur refus
;
que s'ils y

donnaient leur consentement, comme
contraints et forcés, il serait à craindre

(1) Lettre du 16 décembre ci-dessus citée.

.(2) «... Dopo l'ultime mie di xiir, si fù per

» rompere opni pratica , havendo la regina

» prcso licentia dal re de' Romani, con dirgli so-

» pra maiio clie non voleva mai più travagliar-

» sene, poichè, mal consigliato, presUva men
» fedc a Ici, clie gli era sorella et mossa dallo sla-

» bilimento di casa loro, che alli suoi ministri

a ignorant! et interessati, i quali, per farlo,

» come cgli sono, lutherano, non si curavano

» délia rovina sua et di suoi regni... » (Lettre

écrite ù Corne de Médieis, le 19 janvier 1551, par

l'évêque de Forli, aux Archives de Florence.)

(3) Lettre ciiée à la note précédente.

(i) Toutes ces raisons sont déduites dans une

lettre de Ferdinand à .Marie dont une copie existe

aux Archives du royaunic, CoUect. de document»

historiques, t. Ylll, fol. 121.

que plus tard ils ne le révoquassent, que

même ils ne cherchassent alors un chef

hors de l'Empire ("4). Ferdinand les trou-

vait d'un si grand poids qu'il dtimanda

d'en conférer avec l'empereur lui-même.

On ne peut se figurer la curiosité qu'ex-

citait cette négociation parmi les diplo-

mates présents à Augsbourg : mais,

comme l'cn.pereur, les rois des Komains
et de Bohême et la reine douairière de

Hongrie étaient, avec Granvelle, les

seules personnes qui y eussent part, elle

était enveloppée d'un secret ^[\n faisait

leur désespoir. Les ambassadeurs de Ve-

nise écrivent au doge le 10 janvier :

« Nous sommes tous attentifs pour tâ-

• cher d'avoir cpielqiu' lumière de ce qui

- se iiKgucic ; mais les choses se passent

» entre Leurs Majestés seules, de ma-
« nière qu'il n'y a personne à cette cour

• ([ui puisse se flatter d'en avoir connais-

" sanrc- ,i\vr certitude (')). • Ils lui

mandent encore le Ur février ; « Dans
« l'aff^aire de la coadjutorerie tout se fait

» si secrètement que nul n'en peut savoir

« la moindre clioso. 11 n'\ a que T.ein-

« Majestés et la sércnissime reine qui

" interviennent dans les pourparlers, et

• elles ne s'en entretiennent a\ec per-

" sonne, .sauf avec monsieur le révéren-

• dissimc d'Arras. Deux fois ces trois

» Majestés ont été seules ensmible. et

u chaque fois plus de qii.itrc tieure.s «

(fi). L'ainbasïrnilcur Marillac, dans une

lettre du 8 janvier à Henri II, avoue

aussi qu'on ne peut, sur ce qui se traite

entre les membres de la maison impé-

riale, former que des conjectures (7).

Cependant les princes et les états de

(5) « Noi stiamo tulli intriui per veder di ha-
» ver lume di questo maneggio; ma lecose pas-
» sano tra le Loro Maestà sole, di modo che non
» vi è personnagio alcuno, in qucsla corte, che
a non confessa di ilon sap«rne nulla lii questo
» negotio con fondamento. » (Kep. cité, fol. 95.)

(()) " Nel negotio de la coadjutoria ogni maneg-
» gio passa cosi secrettamenteche non è persona
» che ne possi haver notitia ili alcuna cosa, per-
B ché nelii ragionamënti non iutraviene senon le

> Loro Maestà et la serenissima regina, le quali

» di queslo si dice que non ragionano con alcuno,
» salvo che con jnonsignor revercndissimo d'Ar-
» ras. Fin hora due volte queste Ire Maestà sojio

» State insieme loro sole più di quatro bore per
» voltfl. » (Ibid , fol. 103 v.)

(7) Ms. cité, fol. 197.
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l'Empire s'étaient plaints déjà, ùplusieurs

reprises, que la diète durâtaussilongtemps.

Ils avaient statué sur toutes les proposi-

.^tions de l'empereur ; en dernier lieu (1) ils

avaient voté une aide de soixante mille

florins par mois pour la réduction de

Magdebourg, en autorisant qu'on prît par

anticipation cent mille florins des deniers

qui étaient en réserve en vertu des réso-

lutions de la diète précédente; sur la re-

montrance du roi des Eomains (2), que,

nonobstant la trêve, les Ottomans avaient

occupé plusieurs châteaux en Transylva-

nie, ils avaient décidé que si la guerre écla-

tait, la moitié de la contribution contre

le Turc votée à Spire se payerait au pre-

mier jour de l'année suivante, sans que

personne en pût être exempt : ils ne

voyaient pas dès lors ce qui pouvait em-

pêcher qu'il ne fût mis fin à leurs travaux ;

leur séjour prolongé à Augsbourg, où

tout était d'une cherté excessive, "les en-

traînait dans des dépenses considérables,

et leurs affaires souffraient de leur long

éloignemeni de leurs pays et de leurs

villes (3). Charles, condescendant enfin à

leur désir, indiqua le 14 février j^oi-^v 1'^

clôture de la dicte. La cérémonie eut lieu

dans la chapelle de la maison où il habi-

tait (4). 11 était présent, ainsi que le roi

son frère, les électeurs, les princes et tous

les membres des états. Le cardinal

d'Augsbourg commença la lecture du

recez, quifut continuée parle secrétaire de

l'Empire (5). Cette lecture finie, Charles,

par l'organe du cardinal, remercia les

états des peines qu'ils avaient prises et

des soins qu'ils s'étaient donnés pour les

affaires de la Germanie; il les exhorta à

comparaître au concile que le pape avait

convoqué à Trente pour le 1er mai. Le se-

(1) Le 16 décembre.

(2) Il l'avait faite dans les premiers jours de

janvier.

(5) Dépêche de Moro>ini et Badoer du 8 jan-

vier 1551 . (Reg. cilé, fol. 93 )

(4) C'était celle du riche banquier Antoine

Fugger.

(5) « Le recès est Ircs-bcaii et lionnoruble pour
» S. M., » écrivit GrunvcUe, le 21 février, à I am-
bassadeur impérial en rraiicc. (Papiers d'Etat de

GranveUe,l. III, p. 486
(6^ Dcpôclie de Morosini et Badoer du 15 fé-

vrier 1551. (Rep. cité, fol. 115 vo.)— Lettre de

Warillac à Henri II du 17 février 1551. (Ms. cité,

fol. 2ï2 yo.) — Journal de Yandenesse.

crétairederélecteurdeMayence,aunomde

l'assemblée, remercia l'crapereur de tant

de fatigues qu'il avait souffertes dans l'in-

térêt de l'Allemagne, et promit que pro-

testants et catholiques se rendraient au

concile (6).

Charles avait fait recevoir son fils par

les états des Pays-Bas pour leur futur

souverain ; il voulut aussi lui donner,

par anticipation, l'investiture de ceux

de ces pays qui relevaient de l'Empire.

Son dessein était d'entourer cette céré-

monie d'une grande solennité ; il espérait

que les électeurs, les princes et les autres

membres de la diète en rehausseraient

l'éclat par leur présence ; dans cette vue,

des préparatifs furent, par son ordre,

commencés sur la Grand'Place d'Augs-

bourg (7). 11 se vit toutefois déçu de son

attente. Comme il entendait se réserver

l'administration des Pays-Bas, contrai-

rement à la forme des investitures im-

périales, et stipuler, relativement au du-

ché de Gueldre, que les femmes y pour-

raient succéder, en opposition à ce qui

était statué dans les anciennes investi-

tures de ce duché, les commis des mem-

bres des états absents déclarèrent qu'ils no

pourraient intervenir à un tel acte sans

une autorisation spéciale de leurs commet-

tants (8). Charles alors abandonna l'idée

d'une cérémonie publique, et ce fut dans

sa demeure qu'il investit son fils (9). La

chose est racontée en ces termes par Yan-

denesse : « Le 7 mars, étant Sa Majesté

if à Augsbourg, assise en son siège im-

/> périal, accompagnée de plusieurs prin-

» ces, seigneurs et prélats et ceux de son

« conseil, vinrent le prince de Gavre,

« comte d'Egmont, et le comte de Hor-

« nés, lesquels étant à genoux devant le

(7) Lettres écrites, le 3 mars 1551, à Henri II

et au connéuble de Montmorency, par l'ambassa-

deur Marillac. (Manuscrit cité, fol. 242 et 245.)

(8) Lettre de Marillac à Henri II du 24 février

1551. (Manuscrit cité, fol. 224.) — Dépêches de

Morosini et Badoer des 19 et 24 février. (Reg.

cité, fol. 114 et 115 vo.) — Lettre de l'évéque de

Forli à Côme de Médicisdu 26 février. (Arcbivei

de Florence.)

(9; L'ambassadeur Marillac ne manque pas de

se réjouir du dcsappoinleuienl de l'empereur : il

écrit nu connétable le 3 mars : « La moquerie fut

» grande d'avoir déjà préparé en public le lieu

» où se devoit faire l'investiture, pour estre con-

n tra lut ensuite d'y renoncer. » (Maauscrilcit^,

fol. 245.)
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• passet He S. M., fut par ledit prince

• de Gavre exposé en latin comment ils

» étaient là envoyés de la part de son

» fils Philippe, prince d'Espagne, etc.,

» lequel suppliait à Sadite Majesté être

• reçu en fief de l'Empire, et lui octroyer

» l'investiture des pays que S. M., sou

« père, tient en fief dudit saint-empire

• en général, sans spécifier aucun des-

• dits pays, étant prêt d'en faire son de-

• voir et serment de fidélité envers S. M.
• et le saint-empire. Les ayant ouïs

,

« Sadite Majesté appela l'cvèque dWrnis
» et le docteur Seltlt, et après fut ré-

• pondu, au nom de S. M., auxdits

» comtes ambnssadcurs que S. M. était

• prête de recevoir ledit prince, lequel

» fut lors amené par lesdits dc\ix sci-

• gneurs. Et étant entré, fit trois révé-

» rences, se mettant à genoux sur le

" bord du passet de S. M., et les deux
- derrière lui, où par ledit d'Egmont fut

• derechef exposé plus amplement ce

• que ledit prince requérait. A quoi fut

" de S. M. répondu par ledit Seldt. Puis

» le prince se leva, et, approchant de

• Sadite Majesté, se mit encore à ge-

» noux, tenant ses deux mains sur le

» missel ouvert, prononçant les paroles

» qui lui furent prédites et lenos par

» icelui Seldt, qui élaieut le serment

» accoutumé, qu'il fit à S. M. Puis prit

» icelle l'épée impériale en ses mains,

» que le maréchal impéi'ial tenait, fai-

» sant baiser audit prince le poi.imeau

Il d'icelle. En après se leva et se fut re-

» mettre à genoux sur ledit passet, où
Il par le dessusnommé prince de Gavre

(1) Les lellres d'invcsliture de l'empereur du
7 mars furent conrinnces et approuvées , le

i :ivril, par Fcrdinaiiil, laixquam Romanoruvi
rcx.

(2) o
. . Vero c clie l'illuslrissinii eleltori di-

eono apertamenlu, di modocli' é venulo :ili' orec-

chie délie l^oro Muestà, chc loro non hanno
faculté ne de eleg^ir coadjulore ne allro re di

RoiTiani, perché la loro podcslJi é di eleggir l'ini-

perator quando vanca l'imperio. overô in absen-
tla del imperator, ove sia il hisogno, eleggir re

di Romani : dclli auali dui niuno horn ocor-
rendo, se si vorà fare coadjiuore o novo re di

Romani, dicono clie è bisogno riddnre tutti li

ftrincipi et stati del Imperio, et da quelli sia de-
iberiito quello ch' è utile et beneFitio délia Ger-
nania. Et a questo modu par' loro di polersi
scaricare et lioerai'e dalle dimandc clie li fosse

per fare S. U. I., lequal', quando queslo negotio
venissc a tratlarsi cou tutto l'imperio, sono

" fut fait un beau remercîment. Ce
1 achevé, chacun se retira (1). «

Après la clôture de la diète, la reine

Marie avait continué ses pourparlers avec

Ferdinand. Le roi se montrait toujours

difficile ; il savait que toute la nation

allemande se prononçait contre ce qu'on

réclamait de lui. Les électeurs disaient

ouvertement qu'il ne leur appartenait

d'élire ni un coadjiiteur de l'empire ni

un second roi des Romains; que tout

leur pouvoir consistait à élire un empe-
n ur, (jii;iim1 l'onpirc était vacant, et, en

l'aljscucc (le l'empereur, alors que le be-

soin s'en faisait sentir, un roi des Ro-
mains

; qu'aucun do ces deux cas ne se

présentait achicllimeut -, (jur, si l'on

voulait fiiire un coadjuteur ou un nou-

veau roi des Romains, il faudrait réunir

tous les princes et les états qui compa-
raissaient aux diètes, afin qu'ils délibé-

rassent sur ce qu'exigeait le bien de la

Germanie. Ils espéraient par-là se sous-

traire aux demandes de l'empereur, étant

certains d'ailleurs qu'il n'obtiendrait

point le consentement des états assem-

blés, car beaucoup de princes disaient

que, plutôt que d'élire Philippe, ils s'ac-

corderaient avec le Turc (2). Cependant

Ferdinand finit par céder (3) et, le 9 mars
155 l, dans la chambre de l'empereur, où

étaient avec lui le roi des Romains, le

prince d'Espagne, la reine douairière de

Hongrie, le roi de Bohême et Granvelle,

quatre actes furent lus et signés dont

nous allons faire connaître, en substance,

le contenu.

Le premier était une convention entre

ccrii elle non lo obteniria. perche sono niulli

)iiiiicipi elle, più toslo che cleggir il principe

di Spbgiia , dieoHo ehe si acrorderaiio cou el

Turco... >i ^Dépêclie de Moro>ini cl Budoer du
15 février 1351 : Reg cite, fol. 113 vo.)

(ôj Dans une Icllrr qu'il écrivit ù l'empereur le

17 août 151)3, (-1 ijuc l.niiz a donnée t III, p. 580.

il explique niiisi le refus qu'il fil d'abord de snus-

trire à <•( que lui demandait .son frère, et l'adhé-

sion qu'il y donna ensuite ; «Certes Dieusçnit. et

» V. M. peult eslre méiiiorative, que je ne le feiz

» |iour autre iiiteiicion synoii, coiniiic à ceste

» licure-là je le dis et doiuiay eu partie par e?-

I) ery|)t à V.SJ., que je véoye que les inconvéniens
» qui se sont ensuyviz s'ensuyvroieni , comme
» V. M. l'a veu el appereeu. Mais à la fin, voyant
» voslre iiitencion et voleiité, comme obéissant
a frère et serviteur, vous obéiz el le feiz comme
» ustheurc-là fut capitulé et juré...
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le roi des Romains et le prince d'Espa-

gne par laquelle Ferdinand s'engageait à

employer tous inoyens convenables pour

que les électeurs assurassent d'élire le

prince à la d%nité de roi des Romains,

« incontinent que ledit seigneur roi se-

« rait couronné empereur, « à condition

qu'ils assurassent aussi d'élire l'archiduc

Maximilien roi des Romains, quand le

prince parviendrait à l'empire. De son

côté, le prince s'engageait, ce cas arri-

vant, à députer Maximilien, en qualitéde

son lieutenant, pour gouverner l'Empire

en son absence, comme l'empereur l'avait'

fait à l'égard du roi son frère. Il prenait

(le plus l'engagement, lorsqu'il aurait été

élu roi des Romains, « de ne se mêler en
*" façon quelconque du gouvernement do

" l'Empire plus avant que le roi, lors

" empereur, lui consentimil. « Le roi

et le prince se promettaient^ après le

décès de l'empereur, une assistance mu-

tuelle envers et contre tous. Ils conve-

naient enfin, et ce du consentement de

l'empereur, que le prince, étant parvenu

à la dignité de roi dés Romains, épouse-

rait unedes arcliidueliesseslillcsdu roi(l).

Parle deuxième acte Philippe ne fai-

sait que confirmer les engagements qu'il

prenait dans le premier envers le roi et

l'archiduc (2).

Le troisième consistait dans des lettres

par lesquelles Eerdinatid donnait sa pa-

role de roi que, venant à l'administration

de l'Empire, il nommerait le prince Phi-

lippe gouverneur et son lieutenant en

Italie, pour y exercer, lorsque lui, Fer-

dinand, ne serait point en ce pays, l'au-

torité qui lui appartenait, tant en ma-

tière de justice qu'autrement : il se ré-

servait la première et générale reprise des

fiefs qui se faisait à l'avènement d'un

nouvel empereur; après celle-ci le prince

jouirait de tous les reliefs, excepté ceux

des gros fiefs tels que Mantoue, Mont-

ferrat, Florence, le vicariat de Piémont

et ce que le duc de Ferrare tenait en l'Em-

pire. Le prince ne pourrait demander aide

aux feudataires impériaux que du su et

(i) Celle convcniion csl en français ilnns Mau-
renbrcclicr, p. 136', cl eu espagnol dans Dôllin-

ger, t. I,p. 169.

(2) En français ilans Lanz , Slaatspapiere

,

consentement de l'empereur, excepté pour
la défense de l'Italie et des royaumes et

États que l'Espagne y possédait. Le roi

se réservait de leur demander aide et

assistance contre le Turc (S).

Des reversales de Philippe formaient

le quatrième acte. Indépendamment de

l'obligation qu'il contractait d'observer

le contenu des lettres précédentes, il y
promettait que, étant nommé au gouver-

nement de l'Italie, il porterait à Ferdi-

nand » tout honneur, révérence et obéis-

« sance, comme roi des Romains était

Il tenu de faire à un empereur, ou un
Il lieutenant à son chef, et qu'il rendrait

» tout le meilleur devoir qu'il lui serait

Il possible pour la bonne conduite et

* administration de ladite Italie en ce

" qui dépendait de l'Empire, et pourla

« maintenir sous l'autorité impéria-

" le, etc. (4) "

Ces quatre actes étaient en français et

écrits tout entiers de la main de la reine

Marie; c'était Granvelle qui les avait

conçus. ]ja rédaction en avait été assez

longuement débattue entre lu reine et le

roi Ferdinand et plusieurs fois modifiée.

Aprè.s que les parties contractantes y

eurent apposé leurs signatures, Maximi-

lien, qui jusque-là s'était tenu dans un

coin de la chambre avec Granvelle, s'a[î-

proehant de l'empereur et lui } Pres-

sant la parole en langue espagnole,

le supplia de croire qu'il n'avait fait de

démarches, dii'ectes ni indirectes, auprès

des électeurs, pour parvenir ù la succes-

sion (le l'Empire, et ([ue s'il avait eu la

volonté d'y parvenir, ce n'eût été que de

son su et consentement; il le supplia, s'il

avait eu de lui une opinion différente, de

ue pas la conserver; il promit à l'empe-

reur, ainsi (ju'au prince d'Espagne, sur

sa foi et honneur, non-seulement de n'ap-

porter aucun empêchement, par lui ni

par d'autres, à ce que ladite succession

fût assurée au prince, mais encore d'y

aider : se soumettant, s'il agissait autre;

ment, îi la punition de l'empereur ; enfin

il déclara se vouloir employer, toute sa

p. 483, el en cspa((i)ol daii.s DéHinpcr, p. 173.

(3) Kn français dan* Rlaunnbrecher, p. 140*.

(4) Kn français dans Maurenbrecher, p. 14â\
et en espagnol dans Dôllinger, t. I, p. 179.
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vie, au service de l'empereur, comme son

seigneur et père, et du prince, comme
son bon seigneur et frère. Ce langage,

dont il fut dressé acte (1), aurait eu de

l'importance, si dans la bouche de l'ar-

chiduc il eût été spontané ; mais on a la

preuve qu'il fut dicté à Maximilien par la

reine de Hongrie (2).

Tous les arrangements étant terminés

entre les deux branches de la maison

d'Autriche, Ferdinand partit, le 10 mars,

pour la Hongrie; il fut suivi, le lende-

main, par le roi de Bohême, et, quelques

jours après, par ses deux autres fils, les

archiducs Ferdinand et Charles. Le 7

avril la reine Marie retourna aux Pays-

Bas. Philippe se mit en route le 25 mai,

allant s'embarquer à Gênes, où devait le

rejoindre Maximilien, qui avait à amener

d'Espagne la reine sa femme (3). Charles-

Quint demeura à Augsbourg. Il y fit pu-

blier, le 13 avril, que les légats du pape

étant en chemin pour venir à Trente, il

requérait les protestants et tous autres

de s'y trouver au jour oii avait été indi-

quée l'ouverture du concile
;
qu'ils pour-

raient franchement et librement y aller et

demeurer, et, quand ils le voudraient, re-

tourner chez eux
;

qu'ils y seraient ouïs

en leurs raisons
;
que s'ils ne s'y trou-

vment point et que des décrets fussent

rendus en opposition à leurs doctrines,

ils ne seraient pas admis à alléguer plus

(1) Il est dans Lanz, Slaatspapiere, p. 482.

(2) Une première rédaction de cet écrit, la-

quelle fut beaucoup modifiée, pone en lèle :

u Le sommaire de ce qu'il semble que le roy de
» Bohesme poroist dire et promestre à Sa Majesté

a et au prince, écrit, de la main de la roync
» «l'Hongrie, ù lévesqiie d'Arras. » On lit en

marge : "N. B. // faull que ledicl roy de Bohesme
reponde de cccy comme de son fond et selon ce le

dresse. (Arcli. du royaume : Cotleclion de docu-
ments historiques, t. VIII, fol. 137.)

(3^ Dépêche de Morusini et Badoer du 11 mars
15S1 (Reg. cité, fol. 125.) —Journal de Vande-
nesse.

(4) Journal de Vandenesse.

(5) Lettres de Marillac .i Henri 11 drs 28 ooùr,

50 septembre, 28 octobre, i. Il novembre 1350 et

27 janvier 15.'il.(Ms. cité, fol. 67 v, 101, 120, 129,

152,208.)

Dans un avisdu 2i février 1551 (fol. 2.'^1), cet

ambassadeur s'exprimait ainsi : « L'empereur, de-

w puis le moys de juillet qu'il est arrivé en Au-
» guste, a eu si |toti lic santé qu'il ne s'est guères

» monsiré hors de son logis, et depuis la Tous-
« saint n'a guères bougé de sa chambre, s'eslant

> seulement laissé voir en une salle joignant à

tard qu'on aurait refusé de les entendre;

enfin que ce que le concile détermine-

rait serait observé et mis à entière exécu-

tion (4).

La santé de Charles ne s'était pas amé-

liorée pendant sou séjour en Allemagne :

depuis le commencement du mois d'août

jusqu'à la fin de l'hiver il avait été pres-

que constamment oblige de garder le lit

ou la chambre, souffrant tantôt de flux

de sang occasionnés par ses hémorrhoï-

des, tantôt de la goutte, d'autres fois de

l'asthme, qui était aussi une de ses mala-

dies (5). Il n'avait point pour cela né-

gligé les affaires publiques ; mais il avait

donné de rares audiences aux ambassa-

deurs, « assis en une chaise et ayant les

» pieds haussés et appuyés (6). » On
croyait que ces indispositions répétées lui

auraient fait sentir la nécessité de mettre

un frein à son intempérance, car eelle-ci

n'avait pas peu contribué à l'affaiblisse-

ment de sa constitution (7) ; on assurait

même qu'il s'était décidé à suivre un au-

tre régime de vie
; qu'il avait ordonné de

réduire le nombre des plats à servir sur

sa table; qu'il s'abstiendrait dorénavant

des mets qui lui étaient contraires (8).

Nous avons regret de le dire : le témoi-

gnage de Granvelle, mieux informé que

tout autre sur ce point, ne concorde pas

avec les propos qui se tenaient à Augs-

bourg dans le monde politique (9).

» icclle les fesles de Saint-Anilré, île Noël ctdes
> Roys, et aussy quand il bailla le reccz de la

a dielle.»

(6) Lettre de Marillac du 11 novembre citée en

la note précédente.

(7) «Ce grand homme, qui savait commander
à ses passions, ne savait pas contenir ses appé-

» (ils ; il était maitre de son âme dans les diverses

» extrémités de la fortune, il ne l'était pas de son

u estomac à table. » (Charles-Quint, sonabdica'
» (l'on, elc, par M. Mignet, p. 5i.)

(8) ...S. .M. si ha messo in nna regola di vita, la

> qualseosserverà.si crcdechesimanteneràsana.
Fugge la diversità di cibi et vivande, et per

» quaiito dicono quelli chc la servono, non se li

» porta il) tavnla piii di sei piatti, et siastienc rti

•> tutti quei cibi. .si corne di manzo et porco, clie

» solcva mangiar raolto volentieri...» fDépécliede
Morosiiii pl Badoer du 30 décembre 1550: llcg.cité,

fol. 88 v.)

(9) Dans une lettre du 17 novembre 1550, Gran-
velle, après avoir annoncé à la reine Marie qu'en

ce moment-là l'empereur se portait très-bien,

ajoutait : « Mais je suis en peine deveoir qnesou-
u vent il excelle, tenant moings de soingde la con-
• servalion de sa santé qu'il ne conviendroit. »

(Arch.irapér. à Vienne.)
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Le concile , cjui causait à Charles-

Quint tant de préoccupations, s'ouvrit à

Trente au jour fixé, le 1er mai 1552,

sous la présidence du cardinal Marcel

Crescentio, légat du pape, assisté du

cardintil de Siponte
,
que Jules III ve-

nait à cet effet de rappeler de sa noncia-

ture à la cour impériale, et de l'cvêque

de Vérone (1). La session suivante fut

fixée au 1er septembre, afin que les pré-

lats et les théologiens des divers pays

catholiques, ainsi que les protestants,

eusseutle temps d'arriver. Jules III avait

fait offrir à l'empereur, par le cardinal

d'Iraola, de se trouver en personne à

Trente, si lui-même il voulait y être
,

afin qu'ils travaillassent ensemble à apai-

ser les différends religieux de l'Allema-

gne; il était disposé, dans cette vue, à

consentir pour toujours la communion
sous les deux espèces : Charles ne trouva

point praticable la combinaison qui lui

était proposée. Il nomma ses ambas-

sadeurs auprès du concile, le comte Fré-

déric de Furstemberg, J). Francisco de

Tolède, prieur de Eoncevaux, et le comte

de Monteagudo, auxquels la reine Marie

adjoignit, pour représenter les Pays-Bas,

le protonotairc Guillaume de Poitiers,

chancelier de l'évêque de Liège (2).

Depuis l'avènement de Henri II à la

couronne, les relations entre l'empereur

et le monarque français étaient celles de

deux princes qui, ayant peu de confiance

l'un dans l'autre, s'observent mutuelle-

ment. Charles désirait, comme il l'avait

toujours désirée, la paix avec la France;

il évitait avec soin tout ce qui aurait pu
donner à cette puissance des motifs de

rupture. Henri II, de son côté, protes-

tait et faisait protester par ses ambassa-

deurs de ses intentions pacifiques ; mais

ce langage n'était rien moins que sin-

cère, quoique, à son arrivée à la cour

impériale, Marillac eût déclaré, et par

ordre exprès du connétable de Mont-
morency, que le rè^ne du roi son maître

serait tout différent de celui du feu roi ;

(i)De Thou.liv. Vlll.

(2) Lrtlre de Gruiivdle à la reiiic Marie du 21

avril 1551. (Arch impér. à Vienne.)— Lellre du
niùnie à la même du i8 mai. (Arch. du roy.iuino.)

(5) Lettre de Granvelle à .Simon Kennrd, ambas-
sadeur en l'i-ancc, du 14 se|ilembi-c 1551, dans les

que sous ce règne ce qu'on affirmerait

serait trouvé véritable : que le oui se-

rait oui et le non serait non (3). Henri
en effet, jaloux de l'ascendant de l'empe-

reur en Europe, ne cherchait qu'à lui

susciter sous main des ennemis, et à allu-

mer une guerre générale (4); aussi s'em-

pressa-t-il de saisir l'occasion qui lui fut

offerte de prendre un nouveau pied en

Italie. Paul III, après l'assassinat de son

fils, Pierre-Louis Farnèse, avait résolu

de réunir à la directe du saint - siège

l'État de Parme ; Octave, son petit-fils,

y avait résisté. Jules III rendit d'abord

le duché de Parme à Octave; mais plus

tard il voulut le reprendre, pour le resti-

tuer à l'Église, et il proposa, en échange,

à Farnèse le duché de Camerino. Octave

alors invoqua le secours de la France ;

avec ses frères, les cardinaux Alexandre

et Eanuce, et Horace, duc de Castro, qui

devait épouser Diane, fille naturelle de

Henri II, il se mit sous la protection du

roi : par un traité signé le 27 mai 1551,

Henri s'engagea à faire passer à Parme

deux mille fantassins et deux cents che-

vaux ; il promit de plus à Octave Far-

nèse un subside de douze mille écus par

année (5).

A la première nouvelle des négocia-

tions des Faruèses en France, Jules III

avait réclamé l'assistance de l'empereur :

Charles, convaincu des dangers que l'oc-

cupation de Parme par les Français ferait

courir à l'État de Milan, n'hésita pas à

accueillir les demandes du pape. Il lui

prêta deux cent mille écus pour les frais

de la guerre; il ordonna à D. Ferrante

Gonzaga, gouverneitr du Milanais, de

réunir ses forces aux troupes pontificales

que commandait Gioan Battista del

Monte, neveu de Jules; il mit à la dis-

position du saint-père les Italiens et les

Espagnols qui occupaient Sienne sous les

ordres de D. Diego Huiu.do de Men-
doza. Celui-ci s'empara sans peine de

tout le duché de Castro (6) : mais Gon-

zaga et del Monte ne purent mettre ob-

Papicm d'Elatde Granvelle, t. 111, p. i52,oùon
lui donne, par erreur, la date de {ti'MK

(4)Sisniondi, t. XII. pp. 10.3 et li»7.

(5) Sisniondi, t. XII, p. 107.

((>) Lettre de Granvrlle i\ la reine Marie du
Sjuillel loal. (Areliiveb du royaume.)
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stncle à ce que les Français renforçassent

les garnisons de la Mirandole et de Par-
me. Une chose assez bizarre, c'est que
l'intervention de la France et de l'empe-
reur dans la querelle du pape avec Octave
Farnèse n'était pas envisagée comme une
infraction à la paix de Crépy : la France
prétendant n'agir qu'à 'àtre d'alliée de
Farnèse (1); l'empereur soutenant q\ie

les feudalaircs de l'Empire en Italie qui

n'obéissaient pas à sou clicf étaient formel-

lement exceptes du traité (2).

Le rôle d'auxiliaire du duc de Panne
ne pouvait loiigteiu()s suffire à Henri FI,

et il était impatient d'en venir à des

mesures plus décisives. Déjà l'évoque

d'Astorga, qui se reiuhiit au concile, avait

été, par ses ordres, ou tout au inoins avec

son assentimtMit, arrêté à Turin {'i); il

avait fait saisir dans son royaume des
navires et des biens appartenant au.K

sujets des Pays-Bas, etaulerisé d'autres

actes d'hostilité contre ces provinces (4) :

il manda à Cossé-Brissac, gouverneur
du Piémont, de commencer la guerre,

sans la déclarer auparavant , foulant

ainsi aux pieds les lois en usage chez

toutes les nations civilisées. Le 3 sep-

tembre
, dans la nuit, les Français,

sortis de Turin, tentèrent de surprendre
trois endroits difi'érents : San Damiano
(le Montferrat, qui ne fit point de résis-

tance; Chieri, dont la garnison était sur

ses gardes, et Cherasco , d'où ils furent

repoussés avec perte (5). Dans le même
temps le baron de la Garde, un de leurs

amiraux, capturait en pleine mer (qua-

rante -cinq navires belges chargés de
marchandises d'une valeur de cinq cent

mille écus (6) ; les galères de Marseille

s'emparaient à l'improviste, sur la côte

de Catalogne, de plusieurs bâtiments qui
étaient à l'ancre sans défiance aucune, et

l'ambassadeur de France à Constanti-

(1) Sismondi, t. XII, p. 199.

(-2) Lclire de Grauvelle <lu 8 juillet ci-dessus
citée.

(."5) Lrthe «le Granvellc à la reine .Marie du 20
juin lo5l. (Arch. impéc. à Vienne.)

(i) l.eitres «le la reine Marie à Cliarles-Quinl des
\0 et 16 juillet, 21 cl 27 août. (Arcli. imper.
à Vienne.)

Klle (lisait dans sa Icllrc du 10 juillet : « Il me
• semble quecernyde France délaisse à suyvre
« son père au bien qu'il :ivoil, mais prend le

nople, d'Aramon, étant venu avec deux
galères et une galiote se joindre à la

flotte turque qui assiégeait Tripoli d'Afri-

(ju(î, dont l'ordre de Saint-Jean était en

possession, déterminait le gouverneur,

par ses pratiques, à rendre la place aux

Musulmans, quoiqu'elle eût été battue

pendant six jours à peine, et qu'elle n'eût

pas eu encore h soutenir d'assaut (7). Le
12 septembre le connétable de Montmo
rency fit savoir à l'ambassadeur impérial,

Simon IJcnard, que sa mission avait

pris fin (8). Charlcs-Quint et la reine

Marie congédièr(mt , à leur tour, les

sieurs de'Marillac et de Passe-Fontaine,

la déclaration de guerre fut publié'" dans

les l'ays-Bas le 26 septembre. Charles

écrivit à la reine qu'il fallait faire » tout

« le pis que l'on pourrait à l'encontre

" des Français, la courtoisie e'. douceur

" do)it on avait usé envers eux les ayant

" rendus plus insolents (9). * La saison

était toutefois trop avancée pour que, de

l'une ou de l'autre part, on essayât de

mettre à exécution, dans cette campa-

gne, quelque entreprise importante.

On a vu que la diète avait laissé à

l'empereur le soin d'aplanir les difficultés

que rencontrait l'observation de l'inté-

rim. Dans les derniers jours d'août,

Charles donna l'ordre que les ministres

luthériens qui étaient demeurés à Augs-

bourg, au nombre de dix, fussent exa-

minés, l'un après l'autre, par des com-

missaires , au nombre desquel-s était

l'évêque d'Arras. Si nous en croyons

Granvelle, cet examen fit voir » que

Il les ministres étaient tous dix d'opi-

« nions différentes et que plusieurs

* d'entre eux avaient été rebaptisés ;
"

les examinateurs trouvèrent de plus

Il qu'ils étaient ignorants et idiots

» comme des gens qui n'avaient aucune

« institution de lettres. « L'empereur

« chemin qu'il faisoil du mol qui esloiten luy.qui

« excédoit le bien. »

(5) Lettre «le Granvellc ù la reine Marie du 10

septemlire 1551. (Archives tlu royaume.)— Sis-

mondi,t.XlI.p 199.

(G) Lettre de Marie à Chnrlcs, du 1" septembre

1551. (Arch. impér. à Vienne.)
,

(7) lettre de Granvellc à Simon Renard, du U
sepleiiilire I.Til. iléja cilée.

(8, Papiers iVEtalde GranvtUe, t. III, p. 388.

(9) Lettre du 2i septembre. (Arch. impér. k

Vienne.)
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les bannit d'Augsboiirg et de l'Allema-

gne, après leur avoir fait prêter serment

qu'ils ne rentreraient point dans la ville

ni dans son district, ni ne traiteraient

dorénavant avec les bourgeois, par let-

tres ou autrement, de choses concernant

la religion. Le grand conseil de la cité

approuva cette expulsion des prédicants,

sans contradiction d'un seul des quatre

cents membres dont il se composait (1).

Des mesures semblables furent ])rise3

dans plusieurs villes de la Souabe où une

résistance sérieuse n'était pas à crain-

dre (2). En ce temps aussi Charles s'ac-

corda avec le nouveau duc de Wurtem-
berg, Christophe (3), s'engageant à lui

rendre les forteresses de son pays qui,

depuis le traité d'Heilbronn, étaient oc-

cupées par des troupes espagnoles.

Avant de se séparer, Charles et Ferdi-

nand étaient convenus des moyens qu'ils

emploieraient afin de faire agréer des

électeurs les arrangements conclus le

9 mars touchant la succession à l'empire.

Ferdinand s'était chargé de négocier

avec le duc Maurice et le marquis de

Brandebourg, Charles avec les quatre

électeurs du Rhin, Les lettres et les in-

structions des personnages à députer vers

les électeurs devaient être écrites au nom
de l'empereur et du roi des Korafiins

conjointement et porter les signatures de

l'un et de l'autre; il y aurait, outre des

instructions générales, des instructions

particulières appropriées à la situation et

aux intérêts de chacun des princes qui

formaient le collège électoral (4). Les

choses se passèrent ainsi que cela avait

été réglé entre les deux frères. Ferdinand

choisit, pour aller vers les électeurs de

Brandebourg et de Saxe, le comte Albert

de Schlick, son conseiller et sommelier

de corps de Bohême ; Charles envoya

à l'électeur palatin le conseiller Gérard

(i) Lellrede Granvelle à la reine Miiriedu 4sep-
lembrc 15bl. (Archive.siiu royinirac.)

Dans une nuire lettre :'i la reine, en date Hii 10,

où il rappelle celle expulsion des prédicants. il dit .-

» Ce fui du consenteinciii du magislrat, voyre et

• à la sollicitation des principaulx d icelliiy et

» avec leur asseurance. Vray est qu'il/, ne veullcni

» eslre alléguez, el disoienl que c'ostoll le seul

» niuyen pour gaignerdu tout reste ville à la <lcvo-

» iIdii de S. M. (Archives du royaume.)
<i) Lettre du 10 septembre uienlionnce à la note

précédrnle.

Veltwyck, aux archevêques de Mayence

et de Colognele vice-chancelier del'Empire

Seldt, et le seigneur deLyei-e à l'archevê-

que de Trêves. Maurice et le marquis

Joachira, qui s'étaient concertés, répon-

dirent au comte de Schlick que, sans en

avoir conféré avec leurs collègues, il leur

était impossible de traiter une affaire

d'une aussi haute, importance que celle

de la succession à l'empire (5). Charles

comptait beaucoup sur l'électeur palatin;

il espérait que son exemple entraînerait

les autres électeurs du Rhin; la reine

Marie, on retournant aux Pays-Bas, l'a-

vait visité à Heidciberg, et n'avait rien

néglige pour le disposer favorablement.

L'attente de Charles fut déçue. Le comte

Frédéric dit à Veltwyck qu'il avait tou-

jours été et voulait demeurer toute sa vie

serviteur de l'empereur, mais ([u'avant

de donner suite à ce qui lui était pro-

posé, son serment l'obligeait d'en com-

muni(iuer avec les électeurs ses collè-

gues (6). Seldt reçut de l'archevêque de

Mayence (7) une réponse qui n'était pas

plus satisfaisante : ce prince lui fit obser-

ver que l'aftaire dont il veuoit de l'entre-

tenir touchait l'Empire eu général; que

par conséquent il convenait de la sou-

mettre à une-assemblée générale des états,

ou du moins à une assemblée de tous les

électeurs. Le vice-chancelier lui ayant

demandé s'il croyait qu'une réunion de

ceux-ci aurait l'effet désirai, il repartit

franchement qu'il eu doutait, parce (jue

le prince d'Espagne s'était rendu peu

agréable aux Allemands et qu'ils ne vou-

laient point du gouvernement des Espa-

gnols ; il ajouta que, parmi les électeurs,

il y en avait qui ne regardaient pascourme

volontaire le consentement donné par le

roi- des Romains à la convention du

9 mars, et qui craignaientque plus tard ce

monarque ne fîtsentir son mécontentement

(3j l.educ Ulric, son père, était mort le 6 no-

veaibrc 1530-

(4) On iirul voir, diiis l.anz, Staaispapicrr,

p. 477, linslruelion secrète pour le -onsciller

Geiiiger, qui deviiil aller vers les élecleur.s de

Saxe el de Brandebourg, mais qui, étnnl lonibé

malade, fut remplacé par le comie de Schlick.

(',}} Lettres de Granvelle à la niiie Marie des el

29 septembre Ibol. (Archives du royaume.)

(G) Lettre de Veltwyck ft lempereur du .. juil-

let 1551. (Arcb. impér. à Vienne.)

(7) Sébaslicu de lleustnslam.
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à ceux qui l'auraient ratifiée; qu'on re-

marquait aussi que le roi de Bohême
restait entièrement étranger aux négocia-
tions entam-^es avec les électeurs. L'ar-

chevêque de Cologne (1) s'excusa absolu-
ment de se prononcer jusqu'à ce qu'il

eût consulté î'arohevêque de Mayeiice,
qui à ce moment était par-i pour le con-
cile (2). Quelque temps après, ayant va
l'empereur lui-même à Augsbourg, il

l'assura de son dévouement, rendit hom-
mage à ses intentions toutes paternelles

pour l'Allemagne, reconnut la force des

raisons qui l'avaient déterminé à désirer

quesonfils succédât à la dignité impériale

après le roi Ferdinand, mais alléguii l'im-

possibilité où il ctait d'exprimer une
opinion là-jdessus, alors ([ii'il ignorait

celle des princes qui corn lisaient avec

lui le collège électoral (3). L';irche-

véque de Trêves (4) s'était déjà mis en
route pour Trente, quand de Lyere ar-

riva à Coblence, où il espérait le rencon-
trer (5); l'envoyé de l'empereur lui écri-

vit afin de lui faire part de sa mission :

la réponse de l'archevêque fut, en sub-

stance, la même que celle des autres élec-

teurs (6). Il était évident que ceux-ci

s'étaient entendus (7). En résultat, toutes

ces négociations s'en allèrent en fumée,
et les événements dont nous aurons à par-

ler bientôt ne permirent plus de les repren-

dre. Charles- Quintputreconnaîtrealors le

tort qu'il avait eu de mettre en avant des

prétentions qui l'avaient rendu odieux
aux Allemands, lui avaient aliéné l'affec-

tion des princes de sa famille, et n'avaient

(1) Adolphe de Schauenbourg.
(2) Lettre de Granvelle à la reir.c Marie, du 25

noiit 1531. (Arcliives du royaume.)
(3) Lettre de Granvelle à la reine Marie, du 29

septembre l!i51. fArchives du royaume).
(4) Jean d'Isembourg.
(5) Lettre de Granvelle du 25 août, ci-dessus

citée.

(6) Lettre de la reine Miirie à l'empereur, du 10
décembre 1531. (Arch. imnér. à Vienne.)

(7) Dans sa letlredu 10 aéeembre, la reine disait

à l'empereur : « Il est assez à voit' qu'ils se sont
» résoluz par ensemble à parler d'une bonclie. »

Déjà elle lui avait écrit, le 20 octobre, «qu'il pou-
«vait être assurcqu'ils s'étaient avertis l'un l'autre
de Ce qui s'était passé. »

(8) Cliarle^- ne scie dissimulait pas. Comme le

prinee l'hilippe insistait |)0urqiie les néj;ocia lions
reiiitivi-s à son élection à l'empire fussent conti-
nuées, il écrivit à la reine Mûrie le 22 février
1552 : « L'cstat présent de la Germanie démonstre

certainement pas été étrangères au sou-

lèvement qu'il y eut contre lui dans la

Germanie (8). On peut dire que le projet

auquel les act^s du 9 mars 1551 don-

nèrent un commencement d'exécution

fut la plus grande faute politique de son

règne, et celle qui eut pour lui les consé-

quences les plus funestes.

Charles ce|)endaut ne pouvait pas pro-

longer plus longtemps son séjour à Augs-
bourg. Il allait être privé de ses troupes

espagnoles (ju'il devait retirer des forte-

resses du Wurtemberg et qu'il lui fallait

faire passer en Italie, car il n'aurait pu les

loger dans d'autres lieux de l'Allemagne

sans pro vocjuer les plus vives réclamations.

Il n'n\ait àAugsbourg, outre sa maison,

ivs deux compagnies d'hommes d'armes

\enuesavec lui dcsPays-Basetla gardedu

duc Jean- Frédéric, quelesquatreenseignes

do lansquenets qui, depuis son arrivée,

eu tbrmaient la garnison : or, ces forces

n'étaient pas sullisantes pour garantir sa

sûreté dans la situation où se trouvait la

Germanie, et néanmoins elles étaient ex-

trêmement à charge aux habitants, qui en

faisaient des plaintes continuelles. Il

avait eu d'abord le dessein de passer aux

Pays-Bas (9) : les mouvements des Fran-

çais en Italie étaient venus modifier ses

résolutions. Aux Pays-Bas il aurait été

bien loin pour pourvoir aux affaires de

Parme et de la Lombardie; et puis si,

comme le bruit en courait, le roi Henri

franchissait les Alpes, il n'aurait pas

voulu qu'on pût dire qu'il s'était éloigné

à dessein du théâtre de la guerre; son in-

« éviJentemcnt combien nous sommes loing d'y

M pouvoir pour le présent prétendre, voyrc et me
» double que l'avoir myt en avant aura aydé Ut
» malveillans en la direction de leurs malheureuses
» pracliques. »

Dans une lettre du 6 mars, Granvelle est plus

explicite encore : « Nous sommes — dit-il ù la

» reine -r- bien loin de prétendre à l'élection,

» Inquelle et ce qu'en dirent les cens de monsei-

» grieur nostre prince à Augsbourg, venant d'Es-

u pnigne, et depuis à la diette, et ce que l'on a

i voulu embracer en Italie, et autres choses lou-

» chées en l'instruction de monsieur de Kye, sont

» cause de tous ces troubles. » (Arch. imp. à

Vienne.)

(9) C'est ce qui résulte de sa correspondance et

de celle de Granvelle avec la reine Marie pendant
les mois de mai, juin et juillet. Encore au mois
d'août il était dans cette intention, comme le fait

voir sa lettre au roi Ferdinand, du 15 de oe mois,

publiée par Lanz, t. III, p. 68.
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tention était, au contraire, ce cas venant

à se réaliser, de descendre lui-même en

Italie pour combattre le monarque fran-

çais. Il trouvait encore qu'en Flandre les

nouvelles d'Espagne lui parviendraient

tardivement; que, s'il pouvait compter
sur l'assistance de ses sujets des Pays-

Bas pour la défense de ces provinces, il

ne devait rien attendre d'eux pour une
guerre offensive

;
qu'il se verrait donc

là dans l'impossibilité de donner secours

à ceux qui viendraient lui en demander.

Il considérait enfin que, s'il s'éloignait

autant du lieu où siégeait le concile,

il lui faudrait renoncer au fruit qu'il

s'était promis de cette assemblée, car

déjà elle ne montrait que trop de tié-

deur pour les intérêts de la religion;

et le concile venant à se dissoudre

,

les choses iraient en confusion dans la

Germanie. Toutes ces considérations (1)

lui faisaient penser qu'Inspruck serait

le lieu où il pourrait le plus conve-

nablement s'établir : cependant, avant

de se déterminer, il voulut prendre l'avis

tic Ciranvelle et de la reine Marie, Gran-
velle opina pour qu'il s'établît aux Pays-
Rn«5 C2). Marie lui conseilla Worms ou
Spjre

, Jg prcrérence à Inspruck (3).

Charles, après avoir [lac hs raisons de

^1, II.' - sonr Jt-liiiti"! au lonp dans une lettre
écriUiparluiàlartirii' Mûrie le I8si|i:einbrfl5r)l,
(Archives du royaume.)

(2) Son avis, qui forme douze pages do son écri-
ture, e>t aux Archives du royaume.

(3) Leure du 24 septembre 1551. (Archives du
royaume.)

(l) II adressa, le i octobre, à la reine, pour jus-
tifier sa résolution, une lettre de seize pages,
écrite de la main de <lranvelle, laquelle il con-
cluait ainsi :

« J'auray à Inspruck les troys électeurs ecclé-
siasliques procliains, pour conférer avec eulx

• ce que sera de be^oing, et ne suis si loing de
» ceulx de Saxe et Brandembourg qu'à Speir;
» et si suis près du roy (des Romains) pour,

s'il estoit besoing, faire quelque assemblée ; et
» passant par ledict Inspruck le roy de Kohéme.
» mon filz, je le pourray vcoir et de plus en plus
» procurer de Iny oster toute umbre et gaigner
» confidence, qu'importe ce que vous sçavez, et
» parler à ma lille plus Iranchenient, poiir en ce
> nous servir de son moyen, et luy faire plaine-
ment entendre combien il luy cohvient. Tou-

» chont le concile, je pourray là estre à ce res-
» pecl plus à propos et pour l'entretenir ; . . .

» et y viendrpnt plus voulentiers les protestants,
» qui s'asslicurent plus de la shcnrtc que je leur
» »y donné que du concile mesme
» Dadvaiitaige, je seray aussi là en la Germanie

et avec plus grande sheurté, sans frais, près des

sa sœur et de son premier ministre, se dé'
cida pour Inspruck (4); le roi Ferdinand,
à qui il en avait écrit, venait de mettre

à sa disposition le palais de cette capitale.

Le 20 octobre, ayant donné l'ordre aux
Espagnols du Wurtemberg ainsi qu'aux
lansquenets d'Augsbourg de prendre le

chemin de l'Italie, il partit avec sa mai-
son , les deux compagnies d'hommes
d'armes des Pays-Bas et l'escorte du duc
Jean-Frédéric ; il arriva à Inspruck le

2 novembre.

Il y était depuis une quinzaine de
jours lorsqu'une ambassade des électeurs

de Saxe et de Brandebourg, du roi de
Danemark , de l'électeur palatin , des

ducs de Wurtemberg et de Mecklem-
bourg, du marquis Jean de Brandebourg
et du marquis de Bade vint solliciter de
lui la mise en liberté du landgrave, A
son départ des Pays-Bas, il avait fait

transférer Philippe de Hesse d'Aude-
narde à Malines, Cet infortuné prince,

impatient de la captivité dans laquelle il

languissait, n'avait qu'une pensée, et c'é-

tait d'en sortir par n'importe quels

moyens (5) : il avait fait, dans ce but,

à Audenarde, des tentatives qui étaient

restées infructueuses; à Malines, au mois
de décembre 1550, il forma un nouveau

» Suisses et Grisons, pour les tenir en soing
; et

» si donne faveur au restablissement de la reli-
» gion du pays de Swabe, en laquelle on gagne
» tous les jours avec la chaleur de ma pré-

scnce.,. »

La reine lui av:iit représenté qa'lnspruck ne
convenait pas à sa santé autant que Worms et
Spire ; que les neiges y duraient tout Télé. A cela
il répond :

» Quanta ma santé, Taerdudictlspruch, comme
» vous sçavez, est de soy sain : vray est que le

» froyd et les bniymes me sont contraires pour
» mapoietrine. Mais, puisque nostre frère mac-
» corde tout le lougis, j'auray moyen de clioisir
» le meilleur quartier; et il yaiousjouis bon
» moyen avec ce pour remédier contre la froy-
» dure, puisque aussi, en temps d'yver, j'ay peu
» de moyen de sortir, où que je soye. » (Archives
du royaume.)

Il avait dit à la reine dans sa 'lettre du 18 sep-
tembre : « Où que je soyc, puisqu'il est apparent
» que mes indispositions ne me fauldront, auliaur
» me vault-il crier en ung lieu comme en ung
» aultre. »

^
(5) Au mois de mors 1551 , il dit à Viglius, que

l'empereur avait chargé de l'interroger sur ceuj
avec lesquels il avait comploté son évasion, que,
se voyant menacé d'une prison perpétuelle, « le
» coeur lui avait fait si mal qu'il avait désiré
• d'être hors de ce monde et mettre la main à
» soi-n>imc. » (Lanz, t. III, p. 63.)
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projet d'évasion qui échoua comme les

précédents (1). Ces tentatives avortées

avaient eu pour résultat de le faire res-

serrer davantage ; la reine Marie aurait

même voulu qu'il fût mené en Espa-
gne, et elle le demanda à l'empereur.

Lorsqu'il donna audience aux iimbassa-

deurs, Charles savait que plusieurs des

princes qui les avaient envoyés ne s'é-

taient associés que par complaisance à la

démarche des électeurs de Brandebourg
et de Saxe (2) : il leur dit que la de-

mande qu'ils lui faisaient était de grande

co)iséquence ; (lu'attendant sous peu de

jours le duc de Saxe, il désirait, avant

de prendre une résolution , en con-

férer avec lui
;

qu'ils pouvaient cepen-

dant retourner auprès de leurs maîtres,

et les assurer qu'il leur témoignerait le cas

qu'il faisait de leur recommandation (3).

Le moment est venu de parler de la

conduite et des pratiques de Maurice de

Saxe depuis que, au mois d'août 1550,
ses commis à la diète s'étaient séparés

des autres états sur la question du con-

cile. Nous avons rapporté que Charles-

Quint ne s'était point offensé de son

opposition, et nous avons dit pourquoi :

il s'était contenté d'écrire à l'électeur

qu'il désirait sa présence à Augsbourg,

ayant à traiter avec lui des choses d'un

intérêt majeur. Maurice feignit de vou-

loir se rendre à cette invitation ; il envoya

même en avant une partie de son train :

mais en même temps il lit avec adresse

observer ;\ l'empereur qu'au point où en

étaient les opérations militaires contre

Magdebourg, il pourrait être préférable

qu'il joignît ses forces aux troupes du
duc de Mecklembourg

,
qui assiégeait

cette ville. Charles se laissa prendre au

(1) Alex. Ileniic, Histoire du rltjnc de Charles
Quint lu Belgique, l. I.K, |i. 127 et siii".

(2) Les ambassadeurs tlu roi de Daif%niark, ilu

duc (le Wmleinbitrj; eldu timquis Jean de Uian-
deboiirg lui avuienl, à part et en vcrUi d'ordres

expi'ès di! leurs maîtres, déclaré que ceux-ci fai-

saient cet office seulement pour satisfaire les deux
électeurs île Saxe et de Brandebourg ainsi que les

enfants du landgrave, mais non pour peser sur
ses déterminations. (Lettre de Charles à la reine

Mario du 18 novembre 15j1, aux Archives du
roynumc»

(3) Ue rhou. liv VIII. — Le P. B:irre. t. VIII,

p 842.

Ces diMix historiens nipportenl que, dans l'au-

dience duniice par Cliarlcsaux ambassadeurs, en

piège et n'insista point pour que l'élec-

teur vînt le trouver (4). A quelque temps

de là, d'accord avec la diète, il nomma
Maurice général de l'armée de l'Empire

chargée de la réduction de Magdebourg.

Nous n'avons pas à raconter ici les inci-

dents de cette guerre ni de l'expédition

que Maurice dirigea en'personne contre les

rebelles : disons seulement que, pendant

l'hiver de 1550 <à 1551, le siège fit peu

de progrès; le général en chef ne parais-

sait pas pressé de soumettre la ville
; pour

l'exécution de ses desseins secrets, il avait

besoin de tenir sur pied les troupes qui

marchaient sous ses drapeaux.

Maurice écrivait fréquemment à Char-

les-Quint, et toutes ses lettres étaient

pleines de témoignages de déférence pour

le chef de l'Empire (5). Charles fut

averti cependant qu'il ne cachait pas son

mécontentement de la détention prolon-

gée de son beau-père
;
qu'autour de lui

on parlait même d'aller de force délivrer

le landgrave
;

qu'il levait des gens de

guerre auxquels il faisait prêter serment

de le servir contre tous sans exception (6) :

Maurice venait de faire une chose qui lui

était particulièrement désagréa~ble , en

choisissant, malgré tout ce qu'il lui avait

écrit au contraire, le marquis Albert de

Brandebourg pour son lieutenant (7). Au
mois d'août 1551, l'ambassadeur impé-

rial en France, Simon Henard, apprit qv^e

des négociations secrètes étaient enta-

mées entre le roi, l'électeur de Saxe et

d'autres princes allemands ; il sut que

l'évêque de Bayonne, Jean de Presse,

était parti pour la Germanie avec la mis-

sion de les terminer; il s'empressa d'en

instruire l'empereur (8). Ce qu'on croira

difficilement, c'est que des informations

lut des Ictlres du "oi des Ilomains et des ducs de
Baviéiect de Lunebourg en faveur du landgrave.

Si ces princes écrivirent en effet à l'empereur, on
peut bien altirmer qu'il ne fut pas fait publique-

ment lecture de leurs lettres.

(4) Lettre de Granvclle à la reine Marie, du
2!) septembre liiSO. (Arcli. impér. à Vienne.)

(5) « Continuellement il escript à S. M. fort

coui-toisement i>, mandait Granvelle à la reine Ma-
rie le U juin 1551. (Arcb impér. 4 Vienne.)

(6) Lettres de la reine Mane i Granvelle, det

15 mai et ijuin 1951. (Ibid.)

(7) Lettre de Charles au roi Ferdinand du
SI juin 1551, dans Maurenbrecber, p. ii7'.

(8) LcUre du U août. (Manuscrits de Wy-
nanti».)
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aussi graves el qui devaient éveiller toute

l'attention de Charles et de ses ministres,

les trouvèrent, pour ainsi dire, indiffé-

rents, tant elles leur parurent invraisem-

blables : l'empereur envoya néanmoins,

afin de s'en éclaircir, des personnes de

confiance en diverses parties de l'Allema-

gne ; mais comme celles-ci ne parvinrent

à rien découvrir, il demeura persuadé que

la conspiration qui lui avait été signalée

par son ambassadeur était imaginaire (1).

Des historiens ont, à ce sujet, prêté des

propos ridicules à Granvelle ; ils lui font

dire qu'il n'était pas possible que des

têtes allemandes, toujours prises de vin,

conçussent des projets qu'il ne fût aisé

de pénétrer (2). La confiance de ce minis-

tre et de son maître a'eposait sur d'autres

motifs : ils- ne jugeaient pas Maurice (l'é-

vénement montra combien ils se trom-

paient) capable de grandes entreprises
;

ils savaient que ses ressources financières

étaient médiocres, que ses sujets de Saxe

ne l'aimaient point; ils étaient convain-

cus surtout que la crainte de voir l'em-

pereur mettre en liberté le duc Jean-Fré-

déric l'empêcherait toujours de se décla-

rer contre lui (3).

Le 5 Qctobre 1551, Maurice, en son

nom et en ceux de Georges - Frédéric

,

marquis de Brandebourg, son pupille,

de Jean-Albert, duc de Merklem bourg, et

de Guillaume de Hesse, signa, avec l'é-

vêque de Bayonne, muni des pleins pou-

voirs du roi de France, un traité par

lequel les parties contractantes s'enga-

geaient à déclarer la guerre à l'empereur.

Le soutien de la religion protestante, la

liberté de l'Allemagne et la délivrance du
landgrave Philippe étaient le but de leur

alliance. Le roi s'obligeait à ])ayer, avant le

25 février 1552, deux cent quarante mille

écus, qui serviraient à couvrir les dépen-

(Ij I.étires lit Grunvellu à la reine Mûrie, des

i, 10 et 1i seplembrf; IK')!. (Archives du
royaume.)

(2) Robertson.l. Il, p. 353.— Sisir.ondi.t. XII,

p. 206. — Kolrausch, Hitloire d'Alltmagne,

p. 27A.

(3) « Quant nu dgc Maurilz,... pour dire la vé-

rilé, je h« niasshrure Irop de sa voulenté... Ce
qui me donne plus d'espuir qu'il n'osera idou-

voir tniit ix la descouverte contre S. M., est que
pour conduyie c'est fort peu du chose, et est

rrain.ctiff pour faire grande emprinse, iiy est ar-

gcuteux pour pourter grands Iraiz, et est si mal

ses des trois premiers mois de la guerre,

etchacu») des mois suivants soixante mille

écus. Les confédérés allemands lèverai«nt

sept mille chevaux et autant de gens de

pied qu'il serait jugé nécessaire; l'élec-

teur Maurice aurait le commandement
en chef de ces troupes. Il ne serait fait de

paix ni de trêve avec l'empereur que de

commun accord. Le roi tâcherait de ge

saisir de Cambrai, de Metz, de Toul et de

Verdun ; il les garderait comme vicaire de

l'Empire ; en même temps il attaquerait les

Pays-Bas. Maurice marcherait droit vers

la personne de l'empereur. Lui et les

princes pour lesquels il se portait fort

promettaient, si le succès couronnait leur

entreprise, d'aider le roi à recouvrer les

seigneuries patrimoniales qu'il avait per-

dues, et même, au cas qu'il prétendît à

l'empire , de favoriser son élection de

tout leur pouvoir (4). Le plus profond

mystère enveloppa la conclusion de ce

traité. Peu de temps après, Maurice

amena la ville de Magdebourg à lui ou-

vrir ses portes, en accordant aux habitants

des conditions plus favorables que celles

auxquelles ils devaient s'attendre; il fit

son entrée dans cette ville le 16 novem-
bre, aux applaudissements de la popula-

tion, qui le proclama son burgrave. Pour
continuer à endormir l'empereur, il lui

avait offert d'aller lui rendre compte des

particularités du siège qui venait de

finir (5) ; Charles se laissa abuser par

cette ofl're insidieuse : on a vu qu'il avait"

annoncé la prochaine arrivée de l'élec-

teur de Saxe aux arabas^sadeurs envoy-és

vers lui pour réclamer la délivrance du
landgrave. Une circonstance aurait 'dît

peiirtant faire naître la défiance dans son

esprit : un des principaux ministres de

Maurice, Christophe Carlowitz, écrivait

à Granvelle que, si l'on désirait la pré-

, vouisu en Saxe, el craindra que l'on ne délivre

le duc Jo. Frédéric, lequel, toul deslruicl qu'il

esl, pouiTOil, avec son crédit en ce quarlier-li^,

ayséemeiit déchasser ledict duc... (Lettre de
Granvelle h la reine Marie, du U juin 1551, aux
Archives du royaume.)

Le 9 décembre précodent, Granvelle écrivait à

la reifie : « La crainte qu'ils ont de lu délivrance
» du duc de Saxe esl incrédible. (Ibid.)

(i) DumonX, Corps diplomatique, l IV,part.lll,

p. 3».

(5) Lettre de Cliarlcs-Quiut à la reîne Marie du
18 novembre 1551. (Archives du royaume.)
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sence Je son maître, il fallait lui faire

tenir un sauf-conduit. Cette démarche
ne causa à Charles que de la surprise (1).

Maurice ne partit point pour Inspruck
;

il prétexta l'embarras où il était, faute

d'argent pour licencier les gens de guerre

qu'il avait sous sa charge (2). Charles se

j>aya encore de cette raison, malgré les

observations de la reine Marie, à qui la

conduite de l'électeur de Saxe était de

plus en plus suspecte (3 j. Il est vrai qu'il

n'y avait aucune sorte d'artifices auxquels

Maurice n'eût recours : le 30 dccenibre

l'agent qu'il entretenait à la cour impé-

riale déclara à Granvelle qu'il ne pouvait

penser, comme on en semait le bruit dans

In Germanie, que son maître voulût se

déclarer contre l'empereur, et c|uc, s'il

manquait ainsi à son devoir, la plupartdes

nobles de son pays, et lui aussi, aban-

donneraient son service (4). Maurice,

(1) « Une chose ay-je scnty, que Carlowilz,
conseillierdii duc Maurice, ayc escripi à i'évesqnc

«l'Arras qu'il seroil besoin}; envoyer à soh mais-
tre saulf-con<iuyl afin qu'il veuille venir. Sur
qnoy je fais pourveoir el répondie comin' il con-
vient, ne sçacliant qu'il aye cuiilre moy commis
chose pour quoy il ave besoin); de saulf-comluyl.
... » (Lettre de Charles du 18 novembre.)
A considérer les actions de Cliarles-Quiiit ù

cet le époque de sa vie, il semblerait que le déclin

des forces physiques eût produit en lui l'affai-

blissement des l'iicullé.s moi'ales INon-seuIement
il se laissait abuser par Maurice île Saxe, mais
encore lui, qui iiapuère était si arlif, si résolu,

qui s'occupait avec tant d'ardeur des affaires pu-
bliques, il hésitait lors<iu'il aurait fallu prendre
un parti; il se montrait presque insouciant de ce

qui aurait du le plus exciter sa sollicitude, ^"ous

avons là-dessus un témoignage décisif; Granvelle

écrivait, le 17 novembre 1531, à la reine Marie,

en lui demandant le secret : « JctreuveS. M. I.pins

» tardive qu'il ne conviendroit.El me senibleque
» le fondement est de désespérer qu'il y aye
• moyen, quel quy soit, pour furnir aux l'raiz ;

» crainele, à ceste cause, de desrépulation avec
» ce nouveau i-oy (Henri 11) ; le resentcmcnt qu'il

» a du peu de discipline qu'il y a entre les gens
» de guerre, et que en tout il désespère de re-

» niydc, reboutaul quant l'on luy mcct en avant
» qu'il failli regarder comme l'on pourra reiné-

» (lier à tout au moings mal et pourveoir à ce

a que convient.... V. M. pcult penser et asseï

entendre en quelle peine je m'en doibs trouver

.» souvent : toulcsfois faiz-je ce que je puis pour
» procurer partout remvile el correspondre où il

» convient et préadverlir des oflices qui me sem-
> blwit nécessaires; mais tout cela nepeult souf-

» (ire, si le maistre même ne s'esvertue .. Quant
» l'on luy parle d'ciilretenir les Ani;luis, Véiii-

» eiens, princes d'Alleiiuiigne el aullres et ^ai-

n gner la vonlenlé des gens, il me semble qu'il eu

B tient si peu de compte, tenant tous en si peu-

> d'estime, que jene m'ay peu tenir de luy dire il

a y u cinq jours,— il l'occasion de tant qui sollici-

dans le même temps, écrivait à l'empe-

reur qu'il le suppliait ne vouloir croire

le mauvais bruit » que ses ennemis fai-

» saient courir de lui, et qu'il donnerait

« le contraire à connaître; « il lui an-

nonçait son prochain départ pour Ins-

pruck : telle était l'habileté avec laquelle

il caeliail ses desseins, (\\te T>azare Swen-
dy, envoyé à son camp \)Out le surveiller,

ctiiit, tout le jiremier, persuadé de sa

bonne foi (.5 i. Pourciuoi dès lors Charles

aiiiait-il manifesté du mécontentement

contre l'électeur et contre les gens de

guerre qu'il tenait réunis (6)? D'ailleurs,

sans se faire illusion sur les dispositions

peu favorables des Allemands à son égard

et sur les dangers de la situation où il se

trouvait (7) ; sans se dissimuler l'ambi-

tion et l'humeur inquiète de Maurice , il

persistait dans la fatale croyance que ce

prince n'oserait se mettre à la tête d'une

» loient audience et que, estant, grâces à Dieu,

bien disposé et allant à la chasse, il ne les

> voiiloit oiiyr, disant qu'il sçavoit ie qu''ilz vou-
loient dire et qu'ilz ne faisoient tous rien pour

» luy,— que je luy supplioye considérer que nous
B avions peu d'amys el beaucop de malveillans,
» et que nous debvrions procurer le contraire, et

> que iclz donnoient peu d'ayde et prouillt que,
o s'ilzesteieiit desespérez, se joignants avec aul-

» Ires qui sont ennemys, pourroient faire du
» mal assez, et que puisque l'on faisoit peu pour
» eulx, du moings conveuoit-il les entretenir par
» bonnes paioles... » (Arch. inipér. à Vienne.)

Ci] Lettre de Granvelle à la reine Marie, du
13 décembre 1551. (Archives du royaume.)

(3) Lettres de MaricàCranvelledes iO et 23 dé-
cembre. (Arcli. impér. à Vienne.)

(4) Lettre de Granvelle à la reine Marie du
30 décembre 1551. (Archive* du royaume.)

(>) Lettre de Granvelle ù la reine Marie du
10j;invier 1552. (Archives du royaume.) — Let-
tre lin même ù la même du 17 janvier. (Arch.
impér. à Vienne.) — Lettre du seigneur de Glajoii

(Philippe deStavele) i\ la rcinr. rcrile d'Inspruck,
le 51 janvier i'.VM Aiclnves du royaume: Lettrtt

des seigneurs t l\, lui. 178.)

Grainclli' ciis:iit dans sa lettre du 17 : Vostrc
« Majrsie verra avec quelle soiilunission le duc
>• .Maiiritz escript à S. M. I. il l'assbeuraiici- <|u'il

» donne qu'il soit délibéré venir ici el de séparer
» les gens de giifixe •

(6) « ... Leilicl duc ne donnant cause pour la-

quelle nous nous piii^-ions attacher ù luy ni aux
gens de guerre, je ne voy> ;i quoi S. M. I. se

poiirroit attacher ù reiicoiiire de luy ni d'eulx. »

(Lettre de (iraiivillc à l:i r eme Muiie, du 22 jau-
vieril5j2. aux Arch. impér. à Vienne.)

(7>^ll écrivait à la reine Marie le 28 janvier :

« je me treuve de tous couslelz en tel estât que
» si, par pure bélistrerie, les Allemans me voulis-

» sent assaillir, je ne sçauroyc que faire, synon
» jecler le manche après la congnic... «(Archives

du royaume.)
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confédération contre lui (1). Aussi il !

écrivit aux trois électeurs ecclc'siastiques
.

qui étaient à Trente, atin qu'ils ne s'ef-

frayassent point (les bruits qu'on faisait
,

courir, et qu'ils demeurassent au cou- i

cile (2). Ce n'étail pas qu'il attendit
j

grand'chosc de cette assemblée, voyant
|

que non -seulement les protestants tra-

vaillaient de tout leur pouvoir à la ren-

dre infructueuse, mais encore que le pape

et ses ministres, et les électeurs ecclé-

siastiques eux-mêmes, qui tous redou-

taient la rcforuiatiou, n'y montraient pas

la volonté qu'exigeaient les circonstan-

ces : toutefois il eu souhaitait la conti-

nuation ; il n'aurait pas voulu, si elle

venait à se dissoudre, qu'on pût le lui

imputer. Il était toujours animé du désir

qu'elle eût pour la religion et la pacifi-

cation de l'Allemagne les résultats qu'il

s'en était promis, bien que ses ennemis

prétendissent le contraire et que, s'il l'a-

vait sollicitée, c'était en vue de ses inté-

rêts particuliers et non du bien pu-

blic (3).

Maurice cependant, ayant, à la fin de

janvier, reçu des commissaires de l'Em-

pire l'argent qui lui manquait pour le

payement de ses troupes, ne put se dis-

penser de les licencier. Celte nouvelle

remplit de satisfaction l'empereur , et

ajouta à sa confiance. A la vérité l'élec-

teur retenait à sa solde les ritmaltres et

(1) « Si bitn les voulenlcz île cculx qui

vouidroient mouvoir sont malvaises, il/, ont
peu de moyen pour les exécuter et ne liouve-
l'ont la suyie que cy-devanl [,e principal

du tout est l'ambiliou et eerveaul irréqu^et du
duc Maurilz, voire el, si je l'osoye dire, folie,

puisqu'il ne pense jusques au liout le danj,'er

auquel il se mectroil, et qu'il n'en iiounoil re-

sorlir sinon avec confu>ion el son entière

ruyne, et In nécessilé du marquis .•Vlbert, qui

se Ireuve endebté lant que pai- désespoir il ne
seri.'lie sinon moyen de guiqner où que ce soit;

el à tout eu que je puis entendre, ni lung ni

l'aullre oi;t le oerviaui ni le crédit pour con-
duire ceste néLTOeiation « (Lcl're de Gran-
velle k la reine' Marie, du 27 janvier 1532, aux
Arcli. impér. à Vienne.)

(2) Lettre de Granvelle à la reine Marie du
26 janvier i5;)2. (Ibid.)

(3) " Je ne puis délaisser Je confesser que
je n'ay grand espoir du fruyt que se debvroit

actendre du bon espoir dudiet concile, pour
veoir clèrenient que non-senllenient les protes-

laiiS, ù leur accoustumé, serelienl ce qu'il/, peul-

lent ''e le traverser, mais que le pape ny ses mi-
nistres, ny les mesraes catholiques ecclésiastiques,

donbtans la réformation, y dénionslrenl l;i vou-
lenté telle (in'ilz debvroteiil, mais l'onl phislosl

/
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les capitaines; mais Charles ne s'en émut
point : « c'était ce que faisaient souvent

" les princes d'Allemagne; il y en avait

« même plusieurs qui s'y étaieur, rui-

" nés (4). » En vain la reine ]Marie lui

écrivait coup sur coup que les actes et le;»

paroles de Maurice n'étaient que " jeu et

" stratagème »
;
que ses promesses ne

tendaient qu'à l'abuser (5) ; en vain elle

lui avait fait représenter par Granvelle,

en lui transmettant les avertissements

qui lui étaient parvenus, « qu'il valait

» mieux être tropci'édule que par incré-

« dulité s'exposer à être pris au dépour-

II vu " (6). Sonaveuglement-était invinci-

ble. Il ne trouvait décidément « rien de

* grave à reprendre dans la conduite du

« duc, et ne voyait pas avec quL4 fonde-

« ment il pourrait procéder à l'encïontre

" de lui (7). " Une grande agitation se

manifestait sur plusieurs points de l'Al-

lemagne : il sem'olait l'ignorer, car il se

berçait encore de l'espoir " que les choses

" prendraient bon train (8). » Il faut tout

dire. Le 5 février était arrivé h Ius-

pruck un des conseillers de Maurice, an-

nonçant qu'il précédait l'électeur, dont

il était chargé de préparer le logement.

Ce ministre protestait avec vivacité con-

tre les rumeurs injurieuses à son maitre

qu'on répandait dans la Germanie; il assu-

rait qu'aussitôt après la séparation de ses

troupes, ce prince s'était mis en chemin

soubz main ce qu'ilz peullentau contraire. Si est-

ce ((ue, s'il pouvoit avoir son pro;:;rès, il seroit

mieulx, et synon il est plus convenable, pour le

service de Dieu el pour ma réputation, si la roiiip-

lure ou dissolution d'iccluy enlrevienl, que ce

soit plus par leur f.iulie que par la mienne, afin

que, cv-api es, quant le temps sera en meilleure

disposition pour en pouvoir espérer ledici fruyt,

j'en puisse poursuyvre la ronlinualion. et atiu

que l'on ne me [luisse imputer, comme aulcuns

ont voulsu faire, que je ne désire !e bon çtTcct du-

diet concile, el que la soliciialion que j'en faiz

Eoil seullement pour apparence et pour tenir

seullcmenl respect tt mes affaires p rticuliers, et

me servir en ce du temps, et.no;) ,.- c considéra-

tion du bien public pie » (Lclt Je l'.liarles à

la reine Marie du 24 février t:'>52, aux Archives

du royaume.)

(4.) Lettre de Charles à la reine Mar. .. , 26 fé-

vrier 13a-i. (Archives du royaume.)

(:i) Leilres du 5 el du 7 février 15d2. (Arch. imp.

à Vienne.)

(()) Lettre de Marie à Granvelle du 10 décembre

1551. (Arch. impér. ù Vienne.,

(7) Lettri, du 26 février ci-dessus citée.

(8) Autre lettre de Charles à la reine Marie

du 2G février. ^Archives du royaume.)

il
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pour le lieu où était l'eiiapereur
;

qu'il

n'était accompagné que de quarante che-

vaux; qu'il recevait fort mal ceux qui

voulaient le dissuader de faire ce voj'age,

" leur disant pourquoi il ne viendrait vers

« son empereur, son seigneur et maître,

» n'ayant fait chose pour quoi il dût
• craindre de venir, et ayant reçu tant

» de bien et honneur de lui (1). » Quel-

que extraordinaire qu'ait été l'aveugle-

ment de Charles-Quint, on est porté à

l'excuser lorsqu'on voit tous les artifices

auxquels Maurice ne dédaigna pas de

recourir.

Quelques jours a peine s'étaient écou-

lés que des avis certains envoyés de di-

vers côtés à l'empereur vinrent dissiper

les fatales illusions auxquelles il s'aban-

donnait, et ses yeux achevèrent de se des-

siller à la réception d'une dépêche de la

reine Marie (2) qui lui faisait passer des

lettres du marquisAlbert de Brandebourg
interceptées par le maréchal de Gueldre. Ces
lettres, auxquelles était jointe une com-
mission pour la levée de gens de guerre

qui s'obligeraient à servir le marquis et

ceux de sa ligue contre tous leurs enne-

mis sans exception, faisaient connaître

que le 27 mars était le jour fixé pour le

rassemblement des forces destinées à agir

en Allemagne contre l'empereur, Charles

alors se réveilla de son assoupissement.

11 écrivit aux villes principales et à plu-

sieurs des princes de l'Empire, pour les

détourner de prêter l'oreille aux pratiques

desFrançais et des Allemands leurs alliés.

Il envoya, dans le même but, le comte

d'Eberslain à l'électeur palatin , à l'é-

lecteur de Trêves, revenu depuis peu du
concile, et au duc de Wurtemberg. Il

fit partir pour Trente Simon Renard, avec

la mission d'informer les électeurs de

Mayence et de Cologne de l'état de la

Germanie et d'entendre leur avis sur les

mesures qu'il convenait de prendre (3). Il

chargea le seigneur de Rye, son pre-

mier sommelier de corps, d'aller trou-

(1) Lettre de Granvelle à la reine Marie du
6 février. (Arcli. imp. à Vienne.)

(2) Du 26 février 1552.

(3) Lettre de Granvelle à la reine Marie, du
6 mars 1552. (Archives du royaume )

(4) liisiruclion du seigneur de Rye du 5 mars
1552, dans Lanz, t. III. p. 98.

ver le roi des Romains, afin qu'il .se

portât médiateur entre lui et les élec-

teurs de Saxe et de Brandebourg; il au-

torisait Ferdinand à j)romettre ù ces

princes la délivrance du landgrave (4). Le
cardinal de Trente étant venu à Ins-

pruck, il l'engagea à envoyer, comme de
lui-même, au duc Maurice et au marquis
Joachim le docteur Strauss, qui était un
des principaux conseillers de l'électeur de

Brandebourg ; Strauss devait s'efforcer

de persuader le duc de venir trouver l'em-

pereur (5).

Ces mesures tardives ne purent parer

aux dangers dont Charles était mena-
cé (6). En effet Maurice, qui avait pris

le chemin d'inspruck, comme il l'avait

annoncé à l'empereur, s'arrêta toutàcoup,

prétextant que sa santé ébranlée souffrait

delà rapidité du voyage; puis, jetant eu-

fin le masque, il retourna vers la Thu-
ringe, se mit à la tête des troupes que le

duc Georges de Mecklembourg avait

maintenues à sa solde, y joignit les Saxons
qu'il avait licenciés quelques semaines

auparavant, mais de façon à pouvoir les

rassembler dès qu'il en aurait besoin, et

avec ces forces il marcha aussitôt dans

la direction de l'Allemagne méridionale.

En même temps lui, le duc Jean-Albert

de Mecklembourg et le landgrave Guil-

laume de Hesse publièrent un manifeste

où ils exposaient les motifs qui leur fai-

saient prendre les armes; un second ma-
nifeste parut sous le nom du marquis

Albert de Brandebourg, et le roi de

France en publia également un. Dans ces

trois écrits la conduite et les actes de

Charles-Quint envers les villes et les

États de l'Empire étaient vivement atta-

qués ; Henri II rappelait l'ancienne al-

liance qui avait subsisté entre les nations

française et germanique ; il prenait le

titre de protecteur des libertés de l'Alle-

magne. Par des marches rapides, Mau-
rice s'avança vers le T)anube ; son armée

se grossit, près de Schweinfuri , des

(5) Lettre de Granvelle du 6 mars ci-dessus
citée.

(6) C'était à bon droit que la reine Marie lut

avait écrit le 5 mars: « Il vous pourroit bien
• chiercouslerden'avoir adjousté foy auxadrer-
> tances »
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tioupes réunies par Guillauine de Hesse.

Toutes les villes qui se trouvaient sur sa

route lui ouvrirent leurs portes. Le l"
avril il se présenta (levant Augsbourg,

où il entra quatre jours après. Partout il

rétablissait dans leurs charges les ma-

gistrats que l'empereur avait destitués, et

remettait en possession des églises les mi-

nistres protestants qui en avaient été éloi-

gnés (1).

Il serait difficile d'exprimer l'étonne-

ment, la consternation qui s'emparèrent

de Charles-Quint, lorsqu'il apprit des

événepieuts auxquels il s'attendait si

peu. Non-seulement il n'avait pas d'ar-

mée pour résister à ses ennemis , çt

pas d'argent pour en lever une, mais

encore de tous les princes de l'Allema-

gne aucun ne se montrait disposé à le

secourir (2); ajoutons à cela que, quoi-

que l'hiver qui finissait l'eût moins m?!

traité que les précédents, ses forces di-

minuaient de jour çn jour (3). Il n'avait

pas écouté les remontrances de Gran-

velle, qui le sollicitait de quitter Iijs-

pruck (4); maintenant il était obligé de

reconnaître que, s'il y demeurait, il

courrait le risque « d'être un matin pris

« en son Ut • (5). Sa situation était criti-

que et sou embarras extrême. Quelques

semaines plus tôt, il eût pu aisément

passeï- auxPays-!3as; cette entreprise était

devenue des plus périlleuses depuis que

les ennemis occupaient ou avaient à leur

dévotion les lieux qu'il lui faudrait tra-

verser. Les chemins de l'Autriche et de

l'Italie lui restaient ouverts : mais le roi

(1) De Thon. liv. X. — Schmidt, lome VJl,

pp 387 et suiv. — Robert;aon, t. Il, pp. 33i et

suiv.

(2) « Je ne liouve point iing suu nyhomnie
qui le me veult prester, ni un homme en AHemai-
goe qui monstre se déclarer pour moy... «• (Let-
tre de Charles à la reine Marie du 2t mars, déjà
citée.)

Granvetle écrivait à la reine, le !«' avril, que
Tempereur était désespéré, voyant qu'il ne pou-
vait se procurer de l'urgent. (Arch. imper, à

Vienne.)

(3) « Vous m'avez escript qu'il ne falloit

se perdre les bras croysés. Et combien que ay
esté mieulx beaucoup de la goutte cest yver que
les aultres, si les ay-j.e/de sorte aue j'auroys plus

de besoing de les porter en e,«cniirpe que de les

croyser, et aussy les jambes telles que j'auroys
plus roestier de potences pour aller loing que de
me mectre en srans chemins » (Lettre de
Charles ù Marie du 21 mars.)

des Eomains le dissuadait de prendre le

premier; sa retraite en Autriche aurait

eu, selon Ferdinand, de graves inconvé-

nients pour tous deux (6). En Italie,

oit rien ne réclamait sa présence, son

arrivée ressemblerait à une fuite , et

sa réputation en recevrait une grave

atteinte j il ne trouverait pas d'ail-

leurs, dans cette province, les esprits

moins agités qu'ils ne l'étaient en. Alle-

magne , les désordres que ses troupes,

mal payées, y commettaient, soulevant

contre elles l'opinion publique; il serait

doQc indubitablement contraint de se

rendre en Espagne; dès lors c'en était

fait de son autorité dans l'Empire, et ses

États des Pays-Bas, que le roi de

France menaçait avec des forces considé-

rables, se voyant délaissés par lui, s'a-

bandonneraient au désespoir (7). Dans
cette extrémité, Charles, qui avait en

perspective une grande honte ou un grand

danger, ne balança point à préférer le

danger à la honte, aimant mieux, suivant

ses expressions, être traité de vieux fou

que de se perdre, en ses vieux jours,

sans faire ce qui était en lui pour y re-

remédier (8) : il résolut, sans consulter

aucun de ses ministres, — car il était

certain qu'ils s'efforceraientj de l'en dé-

tourner — de tenter d'arriver aux Pays-

Bas, « Si Dieu est servi de donner bonne
« issue à ce voyage, — écrivit-il à sou

« frère — j'espère que ce sera le plus

» convenable; s'il est servi du contraire,

» JE SERAI PLUS CONSOLÉ d'aCHSVER
• MES JOURS EN MOURANT OU EN

(A) K Kaull que je confesse à V. M. que jA

souvent j'ni chanté i S. M. I. ceste clKinson de
lui dire qu'il nVst ici shenrement, ... et couibien

qu'il empoiteroil que, comme qu'il filt, il s'appro-

cha d(is pays d'embas, tuât pour sa ehcurié que
pour dois U encheminer toutes choses,.... et que
uy il est sans gens et sans argent et exp93é au
dunger de facilement recevoir honte » (Lettre

de Grunvelle à la reine Marie du 26 février 1S52,

aux Archives du royaume.).

(5) Voir sa lettre du i avril <95S nu roi Ferdi-

nvu\ dans Bucholtz, t. JX, p. 5i7, et dans Laiiz,

t. m, p. 169.

(6) Lettre citée à la note précédente. Chnrii-s

écrivait à la reine Marie le 1 9 avril : « Le roy, par
» réitérées lettres, répète eneoires que nullement

je ne voyse vers luy, car se «eroit le ruiner et

» ses affaires, sans pouvoir dois là donner rcs-

m source aux miens. (Archivas du royaume.)

(7) Lettre du 4 avril, ci-dessus citée.

(8) Ibidem.
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« CAPTIVITÉ QUE DE LES PROLONGER
« EN PLUS DE REPOS ET LONGUE
» VIE « (1). Nobles paroles, que nous
voudrions, — si quel(jue jour la Bel-

gique , uu peu prodigue de statues

peut-être pour des célébrités contesta-

bles, sougeait à en élever une au conqué-

rant de Tunis, au vainqueur de Miihl-

berg, au prince qui eut la gloire de

consommer la réunion des dix-sept pro-

vinces et qui plaça toujours les Belges,

dans son affection, au-dessus de tous ses

autres sujets, — que nous voudrions, di-

sons-nous, voir graver sur le piédestal de

cette statue.

Le 6 avril, entre onze heures et mi-

nuit, Charles sortit à cheval du palais;

les seigneurs d'Andelot et de Roseniberg

et quatre serviteurs formaient toute sa

suite. Il laissa, en partant, une lettre

pour les gentilshommes et les officiers de

sa chambre où il leur recommandait le

secret sur le voyage qu'il allait entre-

prendre, sans leur en dire le but; il en

donna une autre ;i l'évêque d'Arras, cou-

tenant des instructions relatives à la ges-

tion des affaires publiques pendant son

absence ; il remit en outre à ce ministre

des lettres qu'il adressait au roi des Ro-
mains et à la reine douairière de Hon-
grie, pour les informer de la détermina-

tion qu'il avait prise, mais qui nedevaiei'.t

leur être envoyées que lorsque le bi'uit

de son départ d'Inspruck se serait divul-

gué (2). 11 comptait parvenir jusque

près du lac de Constance par des chemins

détournés que Rosemberg connaissait, et

de là se diriger vers les Pays-Bas. Il

marcha toute la nuit et la matinée du
jour suivant. Après s'être reposé quel-

ques heures dans une misérable ferme

dépendant du village de Nasserit, à six

lieues d'Inspruck, il remonta à cheval et

atteignit le village de Bachlbach. Il y
était de quelques instants à peine qu'y

arri\a le maître des postes Christophe

de TassiSj venant d'Augsbourg, qu'il

(1) LeUredu4 avril, ci-dessus citée.

(2) La littre au roi est celle du 4 avril citée ci-

dessus. Celle de Charles à la reine n'a pas élc pu-
bliée; elle est aux Arciiives du royaume.

(5) F.llc est daii'^ BuclioWz, t. IX, p. 5U.
(/a) Lettre écrite ;i Corne «le B!é(!icis, le 2?' mars

i5.^>2. {'ûf i'icr t'illppo ['nudollini, son ambassa-

avait 'quitté la veille , et rapportant

que, selon le bruit commun, le duc

Maurice devait, la nuit suivante, mettre

son armée en mouvement vers Lands-

berg et Fûssen. Charles, pour poursuivre

sa route, devait passer près de ce dernier

endroit; les coureurs ennemis auraient pu
aisément le surprendre ; sa fatigue était

extrême; l'essai qu'il venait de faire

l'avait convaincu qu'il s'était abusé sur

ses forces : il lui fallut donc, quelque

chagrin qu'il en éprouvât, renoncer à son

entreprise et retourner à Inspruck. Il

rentra dans sa chambre sans qu'on s'eu

doutât plus qu'on ne s'était aperçu de

son départ. Le secret fut si bien gardé

que ce voyage resta ignoré du public.

Le roi des Romains en eut connaissance

seulement quand il vint à Inspruck, et

ce fut l'empereur qui le lui apprit; la

reine Marie elle-même n'en fut instruite

que par une lettre que Charles lui écrivit

à la tin du mois de mai. C'est cetteiettre

qui nous a fourni les détails qu'on

vient de lire (3).

Ferdinand, aussitôt après avoir vu

le Si' de Rye, avait écrit à l'électeur de

Saxe, pour lui proposer une entrevue.

Maurice lui répondit qu'il irait le trouver

à Lintz le 4 avril (4). A la cour impériale

on supposa qu'il avait fait cette réponse

pour gagner du temps, lorsqu'on le vit

sommer Augsbourg et se refuser, sous le

prétexte que les fils du landgrave n'y vou-

laient pas entendre, à un armistice que

le roi des Romains lui avait également

demandé (5) : il avait si souvent manqué
à sa parole qu'on n'ajoutait plus foi à ce

qu'il promettait (6). Sur ces entrefaites,

il envoya d'Augsbourg à Charles-Quint

le colonel Hans Walter de Hiernheim,

pour lui annoncer qu'il allait se rendre

auprès du duc de Bavière, afin de confé-

rer avec lui sur les ouvertures que le roi

lui avait faites; cet envoyé devait aussi

dire à l'empereur le sujet des plaintes

qu'il avait contre lui, et qui étaient : la

deur à la cour impériale. (Arcli. de Florence.)

()) LeUre de Charles à la reine Mariedu 7 avril

r'')52. (Archives du royaume.)

(6) «L'havere mancato moite voile di tante pro-

messe fa elle non si glicredea pieno ». écrivait

l'ambassadeur l'andolfini le 45 .-ivril. (Areh.de

riorence.)
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captivité du landgrave, l'oppression de

ceux qui professaient la religion réfor-

mée, l'influence donnée à des étrangers

dans le gouvernement de l'Allemagne,

le livre publié par le commandeur D.

Luis d'Avila y Çùriiga sur la guerre de

1516 et 1547 (I). A la suite de son en-

trevue avec Albert de Bavière, Maurice

prit le chemin de Lintz, oii il arriva le

18 avril(2).Le duc Albert et l'évêque de

Passau l'accompagnaient : son chance-

celier et son conseiller Carlowilz l'y

avaient précédé (3). Dans les conférences

qui eurent lieu entre lui et Ferdinand, il

déclara qu'il ne pouvait rien conclure

sans ses confédérés. Il fut convenu en

conséquence qu'une autre assemblée, où

seraient convoqués tous les princes de

l'Allemagne, se tiendrait à Passau le

26 mûi. Le roi exprima le désir qu'une

trêve fût observée à compter du 11 du

même mois et durât pendant tout le

temps du congrès; Maurice ne s'y mon-
tra pas contraire, mais bientôt après il

fit savoir à Ferdinand et à l'empereur que

ses alliés consentaient seulement à ce

que la trêve commençât le jour de l'ou-

verture du congrès, pour prendre fin au

10 juin (4).

Le 8 mai il avait rejoint ses troupes,

qui, S0U3 la conduite de Guillaume de

Hesse et de Jean-Albert de Mecklem-

bourg, s'étaient portées sur Gundelfin-

gen. Un projet hardi lui roulait dans la

tête : il ne visait à rien moins qu'à sur-

prendre l'empereur à Inspruuk et à le

faille prisonnier. Dans ce dessein, il mit

aussitôt S9n armée en marche : il vint

jusqu'à Fiissen, dernière ville de la Ba-

vière vers le Tyrol, sans qu'on soupçon-

nât le but de ses mouvements(5) : il avait

soin de publier, sur son passage, qu'il

prenait cette direction » pour avoir

(I) Lettre de Charles à la reine Marie du 15 avril

1532. (Archives du royaume.)
m Riicholtz, t. IX, |). 54t.

r.) Ibid.. ;>. 539.

(4) Lanz, t. III, p. 201. — Schmidl, t. VII,

p. 393.
(")) Suiv.int Schmidt. t. VII, p. 394, Maurice

« avilit promis de bouche à Walter de lliiaheim,

» chargé de porter à l'empereur son consenie-

• nienl à la trêve, de ne point sortir de son camp
» jusqu^à ce temps. » Charles, dans sa lettre du

30 mai, donnée par Lanz, t. III, p. 201, ne pdrlb

pas de celle promesse.

« moyen d'entretenir ses gens et les ac-.

» commoder de vivres (6). » L'entrée du
ïyrol de ce côté forme un défilé que
défendait le château d'Ehrenberger-

Klause (7). Une douzaine d'enseignes

d'infanterie allemande étaient chargées

de la garde de ce château : comme
elles s'y trouvaient mal à l'aise, elles

commirent l'imprudence de camper de-

hors. Assaillies tout à coup avec im-

pétuosité, le 19 mai, par les troupes de

Maurice, elles furent mises en une com-

plète déroute, et il n'y en eut qu'une

partie qui put rentrer dans la place. Le
château d'Ehrenberger, situé sur un ro-

cher escarpé de toutes parts, était très-

fort : il ne fit toutefois pas de résistance,

les ennemis l'ayant attaqué par un point où

la garnison se croyait à l'abri de tout

danger, parce qu'elle le regardait comme
inaccessible; mais les soldats de Mau-
rice, ayant un berger pour guide, étaient

parvenus à cet endroit, en grimpant au

haut du rocher par un sentier in-

connu (8).

Le roi des Romains se trouvait à Ins-

pruck auprès de Charles-Quint; il y
était venu afin de se concerter avec l'em-

pereur sur les concessions qu'il pourrait

faire aux confédérés à Passau, et sur les

mesures que l'un et l'autre auraient à

prendre, au cas que les négociations de-

meurassent sans résultat (9). Chai'les,

depuis quelque temps, songeait à ren-

dre à la liberté Jean-Frédéric de Saxe,

pour l'opposer à Maurice; c'était un

moyen qui, mis en pratique plus tôt» au-

rait pu changer la face des affaires, car

les peuples de la Saxe regrettaient tou-

jour leur ancien souverain. Il en délibéra

avec Ferdinand. Son frère s'étant rangé

à son avis, il fit annoncer à Jeari-Frédé-

ric, par Granvelle (10), qu'il avait résolu

(6) l.anz, l. m, p. 203.

(7i Chiusa en italien, l'Ecluse en français. Ce

château a été rasé dans les guerres de la révolu-

lion française.

(8) De thou, liv. X. — Robcrtson, t. Il, p. 358.

(9) Lanz, t. Ml, p. 202.

((0) « Quesla maltina, monsiç' d'Arras è

» stato iii casa di Gian Fcdcrigo di Saxonia u

» iiejïotînp scco per spatio di Ire horc : vi>ila

w mai piû fiilta da lui et tanto insolila che dà

M malei'iiia ugniunodi pcnsare alla liber.itionc di

• costui. » (Lettre de Tambissadcur l'andolliai du
13 mai 1552)
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de le mettre en liberté, à condition que,

si les conférences qui allaient se tenir à

Passau n'aboutissaient point à un accord,

on aviserait aux secours à lui donner

pour qu'il put rentrer en possession de

ï'électorat de Saxe, mais qu'il demeure-

rait obligé à observer le traité de Wit-

temberg, si un arrangement était conclu

avec Maurice et ses alliés. Les choses en

étaient là lorsque, dans la soirée du

19 mai, Charles reçut la nouvelle que

les ennemis s'étaient emparés du château

d'Ehrenberger.llspouvaient la nuit même
arriver à luspruck ; la troupe qui avait

été chargée de défendre l'entrée du Ty-

rol s'était dispersée après sa défaite; il

ne fallait pas compter sur les gens du

pays, que l'irruption imprévue des confé-

dérés avait frappés de terreur ; Charles

n'avait autour de lui que les deux compa-

gnies d'hommes d'armes des Pays-Bas,

ses archers de corps, le peu d'Espagnols

qui formaient la garde du duc Jean-

Frédéric, et les gentilshommes de sa

maison; il jugea, et ce fut aussi le senti-

ment du roi, qu'il n'avait pas un instant

à perdre pour pourvoir à sa sûreté. Bien-

tôt après les deux monarques quittèrent

Inspruck (1), suivis de Jean-Prédéric, à

qui il avait été déclaré qu'il était libre

sur sa simple parole de ne s'éloigner de

la cour qu'avec la permission de l'empe-

reur, ainsi que des ambassadeurs étran-

gers , et escortés par les hommes d'ar-

mes, les archers, les soldats espagnols et

les gentilshommes dont il est parlé plus

haut. Ayant marché toute la nuit, ils

arrivèrent le matin à Steraing, au pied

du Brenner.Ils continuèrent de cheminer

ensemble jusqu'au 23 mai : ce jour-là

(1) Les historiens rapporlenl que Charles était

mala<le lors de son départ ; Sismomli va même
jasqu'à «lire qu'il élnit au lit, souffrant cruelle-

ment de la goutte, et qu'on dut le transporter

dans la litière destinée poar s-on voyage : la lettre

du 30 mai, que nous citons plusieurs fois, fait

voir que ce sont là des détails conirouvés. Nous
lisons iiussi, dans une dépêche que l'ambassadeur

Pnndolfini adressa de Villach à ( ômetle Médicis,

qu'après s'être séparé de son frère, Charles con-

tinua *on voyage à cheval {cavaleando).

(2) Lettre cieCiiarles à la reine Marie du 30 mai

déjà citée.

(5) De Thou, liv. X. — Roberlson, t. H, p. 339.

— Schmidl, t. Vll.p. 59i.

(4) Lettres de Ferdinand à Charles-Quint, de»

30 mai et i juin, dans Lanz, t. lit, pp. 909 et 237.

ils se séparèrent, Ferdinand pour se ren-

dre à Passau, Charles se dirigeant vers

"Villach en Carinthie (2). Maurice était

entré le 20 dans Inspruck. Désespéré de

voir échapper sa proie au moment où il

se flattait de la saisir, il avait poursuivi

le cortège impérial jusqu'à quelques

milles de distance ; mais celui-ci avait

trop d'avance pour qu'il pût l'atteindre,

et il était revenu sur ses pas (3). Tout

ce que les personnes attachées à la mai-

son de l'empereur avaient laissé de meu-

bles et d'autres objets dut être livré par

les bourgeois, sous peine d'être saccagés,

et ce butin se partagea entre les soldats

de Maurice, Les chefs s'emparèrent de la

petite artillerie de Charles-Quint et de

plusieurs pièces de canon i|ui étaient au

duc d'Albc ; ils se tirent remettre aussi

trois fauconneaux appartenants au roi des

Romains. Les confédérés quittèrent bien-

tôt après le Tyrol , mais non sans avoir

rançonné les paysans, à qui ils enlevèrent

leurs chevaux et leur bétail; ils pillèrent,

en se retirant, un cloître où étaient les

sépultures de plusieurs archiducs d' Au-

triche (4).

Charles, en ce moment, était hors

d'état de se venger de l'audacieuse agres-

sion de l'électeur de Saxe (B). Force

lui fut donc de consentir à ce que son

frère continuât les négociations qu'il

avait entamées avec Maurice; mais il

voulut se mettre en mesure de faire face

à tous les événements. Il avait depuis

peu reçu deux cent raille écus de Na-

ples; il espérait que, par des subsides ou

(îles emprunts, les Pays-Bas et l'Espagne

lui fourniraient des secours importants:

il ordonna la levée en Allemagne de sept

(5) D'après une dépêche de l'ambassadeur Pàn-
dolfini à Côme de .Médicis, en date du 23 mai,

Maurice aurait écrit :iu roi «les Romains que ce

qui étaitarrivéauchàteaii d'Elu enhcrg devait être

iiltribué aux troupes royales, lesquelles avaient

provoqué les siennes (che quello ch'era scguito

alla Cliiusa procedeva lutta dalla provoralione

c/»' havevano fallo i soldati repii che la gitarda-

vano alU suoi). On a de la peine à croire que cet

ambassadeur ait été bien informé, car c'eùl été,

de la part de Maurice, le ccrablede l'impudence

que de prétendre qu'il avait été provoqué. Dan»
.•a lettre du 3u mai, Charles du seulement que
l'clecteur, écrivant au roi, « prétendait avoir pu
* faire ce qu'il avait fait à l'Ëcluse, sans contre-

venir aux trêves, attendu qu'elles commen-
caienl seulement le 26. >
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régiments de gens de pied et de huit

mille chevaux; il fit i-euforcer les garni-

sons de Francfort et de Ratisbonne : il

venait de donner son accession à la trêve

que Jules III avait, le 29 avril, signée

pour deux ans avec Henri II et Octave

Farnèse (1); il écrivit en Italie pour

qu'on lui envoyât quatre mille hommes
de troupes italiennes et deux raille Es-

pagnole; enfin il appela d'Espagne le duc

d'Albe, à qui, cette fois encore, il se

proposait de confier le commandement de

son armée.

Ferdinand arriva à Passnu le 29 mai

avec l'archevêque de Salzbourg; il y
trouva Maurice de Saxe, les ducs de Ba-

vière et de Mecklembourg, les évêques de

Passau et d'Eichstaedt, ainsi que dos

envoyés de l'éleoteur de Brandebourg, du

marquis Jean son frère et de l'évêqXie de

Wtirzbourg. Les jours suivants, des dé-

putés des quatre électeurs du Khin, des

ducs de Juliers et de Wurtemberg, du

duc Henri de Brunswick, du duc Phi-

lippe de Poméranie, vinrent compléter

la réunion des princes dont la médiation

était réclamée pour le rétablissement de

la paix entr^ l'empereur et les confédé-

rés (2); Charles-Quint avait chargé de le

représenter auprès de cette assemblée le

seigneur de Rye et le vice-chancelier

Seldt. Le congrès s'ouvrit le 1er juin
;

l'ordre adopté pour les négociations fut

celui-ci. Les princes présents et les dé-

putés des absents délibéraient entre eux

sur les communications des deux parties
;

le roi des Eomains les exatninait de son

côté; ils conféraient ensuite leurs opi-

nions, et de ce dont ils étaient tombés

d'accord ils en donnaient connaissance au

duc Maurice et aux représentants de l'em-

pereur (8). L'évêque deBayonne, ambas-

sadeur de Henri II, accouru à Passau

sous les auspices de l'électeur de Saxe, se

flattait d'influencer les délibérations du

congrès; il fut déçu de son attente : à la

vérité, l'assemblée des princes lui donna

audience le 3 juin, et il prononça devant

elle un long discours où il exalta l'an-

(1) Lettre de Charles à la reine Marie du 30 mai,
déjà ciiëe.

(2) Lettres de Ferdinand à Charles, des 30 mai
et !«' juin, dans Lanz, t. Ml, pp. 20!) cl 2t7. —
Préambule du irailc de Passait.

cienne alliance de la France avec la Ger-
manie; mais Ferdinand ne voulut pas le

recevoir. Il quitta la ville bientôt après,

très-mécontent du peu d'état qu'on avait

fait de lui (4).

Dès l'ouverture du congrès, Maurice
renouvela les demandes qu'il avait for-

mées touchant la mise en liberté du
landgrave, sou beau-père, le droit pour
les protestants d'exercer leur religion,

le redressement des griefs de l'Allema-

gne contre le gouvernement de l'empe-

reur, l'organisation de la chambre im-

périale, etc. Charles-Quint, dans les

instructions données à ses envoyés et au

roi des Eomains, avait sur ces différents

points fait des concessions : mais elles

n'étaient pas telles qu'elles pussent sa-

tisfaire l'électeur de Saxe, et Maurice

n'entendait rien rabattre de ses préten-

tions ; Ferdinand avait eu beaucoup de

peine A obtenir de lui que l'armistice

convenu pour' le temps pendant lequel

le congrès serait réuni fût quelque peu

prolongé. La plupart des princes pré-

sents à Passau ou qui y étaient repré-

sentés voulaient la paix à tout prii : ceux

dont les pays étaient particulièrement

exposés aux attaques des confédérés,

comme le duc de Bavière, l'archevêque

(le Salzbourg, l'évêque de Passau, les

voyaient i totalement gâtés en trois

/' jours, " au cas que les négociations

aboutissent à une rupture (5). Ces dis-

positions ne contribuèrent pas peu à

accélérer le résultat des conférences. Le

19 juin les médiateurs arrêtèrent un

projet de transaction qui devait être sou-

mis par le roi Ferdinand à l'empereur et

par l'électeur Maurice à ses alliés. Ce-

lui-ci partit le 24 pour le leur commu-

niquer.

De tous les princes qui se trouvaient

à Passau, il n'y en avait aucun qui dési-

rât plus ardemment que le roi des Ro-

mains la cessation des troubles de

l'Allemagne ; il avait pour cela des

motifs graves. Les Turcs venaient

d'envahir la Hongrie avec des forces

(5) Leltre de Ferdinand à Charles du 5 juin:

Lanz, t. III, p. 218.

(4) Lettre de Ferdinand à Charles du 22 juin,

dans Lanz, i. III, p. 279.

(5) Ibidem.
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considérables; ils marchaient vers Te-

mesvar et menaçaient la Transylvanie :

Ferdinand n'avait que peu de troupes à

leur opposer; l'argent lui manquait
même pour leur solde. Si l'accord se fai-

sait entre l'empereur et les confédérés,

Maurice lui promettait d'aller au secours

de la Hongrie avec toute son armée; les

princes médiateurs lui faisaient espérer

que l'Empire supporterait les frais de

cette expédition : aussi il écrivit à son

frère dans des termes pressants, atin de

l'engager à accepter le traite sans aucun

changement (1). Le seigneur de llye et le

vice-chancelier Seklt partageaient à cet

égard l'avis du roi, quoiqu'ils s'en ex-

primassent avec plus de réserve (2).

Entre autres stipulations, ce traité

auquel Charles-Quint était sollicité de

souscrire contenait que les protestants,

relativement à l'exercice de leur religion,

jouiraient d'une tvève indéfinie; que sur

les griefs de la nation allemande l'empe-

reur se soumettrait à ce qui serait décidé

par le roi des Romains, le roi de Bohême
et les princes assemblés à Passau; que,

s'il n'observait pas toutes les clauses du

traité, les deux rois et les mêmes princes

se déclareraient contre lui. Charles

s'émerveilla qu'on prétendît lui imposer

de telles conditions. 11 était prêt à pren-

dre l'engagement de se conduire, quant

à la religion, suivant ce qui serait déter-

miné par la diète de l'Empire, qu'il

convoquerait à bref délai, mais il ne vou-

lait point aller au delà. » Combien que

» je ne sois en délibération de faire la

» guerre aux protestants, — répondit-il

» à son frère — ni en aurais à présent le

Il moyen, je ne puis, comme qu'il soit,

• consentir la bride qu'en ce l'on me veut

« mettre, afin que je ne puisse jamais

» procurer le remède, pour être tell»

« obligation contraire à celle que j'ai à

• mon devoir. Et vois assez que, la trêve

« devant durer soit qu'on s'accordât sur

» le différend de la religion ou non, je

Il m'obligerais à comporter perpétuel le-

« ment sans remède les hérésies, et il

Il pourrait venir temps et occasion oii

Il ma conscience m'obligerait au con-

(1) Lettres lies 22 et 28 juin, dans Lanz, t. III,

pp. 286 et 305.

» traire Et par ceci tomberait du
« tout par terre l'intérim et tout ce qui

• avec si grande peine et frais s'est fait

« au point de la religion, et se déroge-

» rait, sans participation des états qui y
« ont intervenu, aux recez des deux der-

« nières diètes : ce que je ne puis ni ne

« dois faire sans leur consentement, et

« même en chose qui tant leur importe.

« Et entends que ce qui s'altérera ou fera

« en ceci soit avec leur participation,

» puisqu'avec icelle il s'est déterminé, ni

» pour rien au monde consentirai-je

H chose qui soit contre mon devoir et ma
» conscience, même quand elle se pro-

u mettrait en mon nom « A l'égard

des griefs, il ne pouvait accepter le

jugement de ceux à qui le traité en défé-

rait la connaissance : si l'autorité impé-

riale se devait perdre, il ne vonbiit pas

que ce fût sous son règne et à son occa-

sion ; mais on le trouverait empressé à

répondre, en la prochaine diète, à ce

qu'on aurait à alléguer contre lui ; à ré-

former volontairement et libéralement

ce qui de sa part exigerait quelque ré-

forme ; à se justifier de ce dont on le

chargerait à tort, de sorte que la nation

allemande aurait lieu de se convaincre

qu'il désirait le bien du saint-empire et

le contentement des états de la Germanie

plus que son intérêt particulier. Ferdi-

nand s'était attaché à le persuader qu'il

n'y aurait point de honte pour lui à par-

donner les offenses dont il avait eu à

se plaindre : « Je vous assure — lui

Il réplique-t-il — que s'il n'y avait que
" la honte, je le passerais aisément pour

Il procurer la pacification-, et ne fis onc-

« ques difficulté de pardonner les injures

u qui m'ont été faites particulièrement,

» pour le bien public : mais le mal est qu'a-

« vec la honte, qui se pourrait bien avaler.

Il il y a la charge de la conscience que je

•I ne puis porter. Et aussi ne puis accep-

II ter que je vous aye, et notre fils le roi

« de Bohême, contraires à cause de non
Il observer un traité qu'en bonne cons-

» cience je ne puis accepter. » En ré-

sumé, Charles, si l'on ne modifiait le

traité, était résolu, plutôt que de charger

(2) Voir leurs IcUres des ij, <9 et 29 juin ft

Tempereur, dans Lanz, pp. 263, 277, 308.
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sa conscience, d'aller chercher ses enne-

mis avec le peu de forces qu'il pourrait

assembler, ou bien de quitter l'Allema-

gne et jfesser en Italie ou aux Paya-Bas.

Ne voulant pas toutefois que pour lui

son frère vînt à se perdre, il autorisait

Ferdinand à accepter le traité en son

nom, sous la réserve qu'il ne serait tenu

de l'observer qu'en certains points, et

qu'au préalable le roi et son fils Maxi-

milien promettraient, par un acte signé

de leurs nains, de nç se déclarer jamais,

en aucun cas, l'un ni l'autre contre lui,

nonobstant e qui serait stipulé à cet

égard dans le traité (l).

Cette réponse mit Ferdinand dans un

cruel embarras. Il ne voyait nulle appa-

rence que les confédérés consentissent à

faire un changement quelconque au traité,

auquel tous venaient de donner leur

adhésion ; l'armistice était expiré ; les

médiateurs, redoutant la reprise des hos-

tilités, protestaient que, si l'on ne s'ac-

cordait pas, ils seraient contraints de

s'unir aux adversaires de l'empereur
;

ceux-ci donnaient à entendre qu'ils som-

meraient le roi des Romains lui-même de

se joindre à eux, sous la menace, en cas

de refus, d'envahir et de ruiner ses États.

D'un autre côté, les nouvelles de Hon-
grie et de Transylvanie étaient de plus

en plus alarmantes ; les Hongrois s'aban-

donnaient au désespoir, voyant qu'ils n'é-

taient pas secourus de l'Allemagne (2).

Dans ces circonstances, Ferdinand jugea

qu'il ne lui restait d'autre parti à prendre

que d'aller trouver l'empereur, et d'es-

sayer de le faire revenir sur ses résolu-

tiods ; il se mit en route le 6 juillet pour

Villach.

Ce fut les larmes aux yeux qu'après

avoir instruit son frère de tout ce qui

s'était passé dans la négociation du traité,

après lui avoir dépeint la situation des

affaires publiques en général et des sien-

nes eu particulier, il le conjura, pour

prévenir sa ruine et celle de ses enfants.

(1) Lettre (le Charles à Ferdinand, du 30 juiu

1552, dans Lanz, I. III, p. 318.

Cette lettre noiabic avait élé dictée et revue par
Charles lui-même, comme il le Hit à son frère

dans le post-scriptum, écrit de sa main.

(2) Lettre de Charles à lu reine Marie du 16 juil-

let ï552. (Arch. du royaume.)

d'accepter le traité tel qu'il était conçu.

Charles lui dit que dans son intérêt il

ferait toujours tout ce qui serait en son

pouvoir, mais que, pour rien au monde,
et quand tout se devrait perdre, et le sien

et ce qui était à Ferdinand, il ne vou-

drait faire chose qui fût contre son devoir

et sa conscience
;
que jamais il ne consen-

tirait à la trêve perpétuelle prétendue par

les protestants, et qu'il aimerait mieux
laisser le roi s'arranger avec eux. En ce

qui concernait les griefs, il lui était im-

posssible aussi de reconnaître pour juges

et de/ mettre au-dessus de lui et de ses

successeurs ceux qui devaient être gou-

vernés par eux. 11 indiqua au roi les

changements à apporter à ces deux arti-

cles, si l'on désirait qu'il les admît (3). Il

lui délivra en même temps un écrit où il

l'autorisait, eu cas de refus des confé-

dérés, à signer le traité, promettant de le

ratifier , à l'exception des deux articles

susdits, et alors, comme il l'avait déjà

annoncé, il se retirerait en Italie ou aux

Pays-Bas jusqu'à la convocation de la

prochaine diète (4). Ferdinand reprit le

chemin de Passa u le 1 1 juillet. Charles

quitta ^'illach deux jours après, se diri-

geant versBrixen. Le 17, à Lienz, il fut

joint par le duc d'Albe, venant d'Es-

pagne (5).

Dès le lendemain de son retour à Pas-

sau, Ferdinand communiqua à l'assemblée

des princes les changements demandés par

l'empereur aux stipulations du traité qui

concernaient la religion et les griefs. Les

nouvelles reçues de l'approche des troupes

que Charles avait appelées d'Espagne et

d'Italie, ainsi que des levées d'infanterie

et de cavalerie qui se faisaient par ses

ordres en Allemagne , avaient modifié

l'esprit de cette assemblée : les fjédia-

teurs résolurent d'envoyer au duc Maurice

et à ses alliés des députés, auxquels le

roi adjoignit le comte de Plauen , son

grand chancelier de Bohème, afin d'ob-

tenir leur acquiescement aux désirs de

(^) Lettre (le Charles à Marie du 16 juillet, déjà

ciléc.

(4) Acte du 10 juillet 1552, dans Unz, t. III,

p. 358.

(5) Lettre de Granvcllc au président Saint-.Mau-

rls, du 17 juillet. (Arch. impér. à Vienne.;
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l'empereur (1). Cette ambassade se mit

en route le 17 juillet (2); elle trouva

Maurice avec son armée devant Francfort.

L'électeur fit d'abord quelque difficulté

pour consentir à ce qu'on réclamait de

lui; mais il finit par céder, et le jeune

landgrave Guillaume de Hesse suivit

son exemple. Le 2 août, à Passau, Fer-

ilinand et les princes médiateurs prouon-

cèrent sur les différends qui s'étaient

•élevés entre les confédérés et l'empereur.

La transaction conçue par eux se compo-

sait de onze chapitres. Le premier portait

que, le 11 ou le 12 août, les confcdcrés

licencieraient tous leurs gens de guerre,

ou les feraient passer au service du roi

des Romains; que le landgrave de liesse

serait le même jour rendu snin et sauf à

Rheinfels
;
qu'il pourrait acliover les for-

tifications commencées de Cassel ; <|u'il

serait sursis à toutes sentences rendues

pendant sa détention en faveur des comtes

de Nassau, jusqu'à ce qu'elles eussent été

revues et examinées de nouveau par les

électeurs qui n'y étaient point intéressés

et de plus par six princes de l'Empire.

Aux termes du chapitre II, l'empereur

convoquerait , dans les six mois, une

diète où l'on traiterait de la réunion d'un

concile général ou national, ou d'une

assemblée générale de l'Empire, afin d'as-

soupir les dissensions religieuses et de

parvenir à une union véritablement chré-

tienne ; au commencement de la diète, il

serait fait choix de quelques personnes

d'âge et d'un esprit conciliant, lesquelles

délibéreraient sur les moyens d'établir

cette réconciliation et concorde. Jusque-

là les deux religions vivraient en paix,

chacune conservant une entière liberté

pour son culte. Ce que les états de l'Em-

pire résoudraient avec l'empereur serait en-

suite inviolablement observé. A la cham-

bre impériale, les assesseurs et tous ceux

qui auraient à prêter serment auraient la

liberté de le faire à Dieu et à ses saints,

ou à Dieu et sur les Evangiles. L'empe-

reur serait prié d'admettre à faire partie

de la chambre et du conseil aulique de

l'Empire les protestants aussi bien que

(^) Lettre du seiRnciir de Rye el de Seldl à l'em-

pereur d<-s,{i cl iS juillet ; lettre de Ferdinand à

Charles, du iSjuillet.dans Lanz, t.lll, pp.367et370.

les catholiques. Le chapitre III était con-

sacré aux libertés de la nation allemande.

Comme l'empereur, y était-il dit, n'avait

pas de connaissance de la plupart des

plaintes formées relativement à des choses

qu'on disait s'être passées dans l'Empire

contrairement aux droits de la nation,

et qu'il n'avait pu par conséquent don-

ner d'instructions là-dessus à ses ambas-

sadeurs, la décision de telles affaires

était renvoyée à la diète prochaine ou à

quel(|ue autre assemblée de l'Empire. Le

congrès av;iit reçu avec gratitude la pro-

messe faite, au nom de l'empereur, qu'il

composerait de conseillers nllemands son

conseil aulique, et ne ferait traiter que

par des Allemands les affaires de l'Alle-

magne. Au surplus le roi des Romains,

le roi M^ximilien, les électeurs et les

états de l'Empire mettraient sur le tapis

les plaintes alléguées , les représente-

raietit à l'cinijereur, et feraient en sorte

que toutes choses fussent résolues et trai-

tées conformément à la bulle d'or, aux

autres constitutions de l'Empire et aux

louables et anciennes coutumes de la na-

tion allemande. Quant aux intérêts par-

ticuliers du roi de France, son arabassa-

sadeur pourrait, par l'intermédiaire de

l'électeur de Saxe, proposer les demandes

qu'il aurait à faire au roi des Romains et

aux princes médiateurs, lesquels en réfé-

reraient à l'empereur. Les chapitres IV à

VIII concernaient la sûreté et retour de

ceux qui avaient été mis au ban de l'Em-

pire; l'abrogation de toutes les actions et

injures faites pendant la guerre ; le comte

palatin Othon-Henri, auquel l'empereur

consentait à restituer le duché de Neu-

bourg; une sûreté générale pour les gens

de guerre ; les débats qu'il y avait entre

le duc Henri de Brunswick et les villes

de Brunswick et de Goslar. Les chapi-

tres IX et X étaient relatifs à l'assenti-

ment que l'électeur de Saxe, le comte

Othon-Henri, le duc Jean -Albert de

Mecklembourg, le landgrave Guillaume

de Hesse avaient donné au traité et à la

ratification qui en serait requise de l'em-

pereur. Dans le chapitre X il était stipulé

(t) Lettre de Ferdinand à Ciiaries, du 18 juillet,

dans Lanz, t. III, p. 382.
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que, si quelquii " partie-', prcseiiteraent ou
à l'avenir, procédait à l'encontre d'une
autre partie par voie de fait, les rois des
Romains et de Bohême, les électeurs et

les princes de l'Empire donneraient se-

cours et assistance à la partie attaquée et

lésée (1).

Tel fut le fameux traité de Passau ou
de la paix puhliqtie comme on l'appela en
Allemagne. Les confédérés, satisfaisant

à l'obligation qu'il leur imposait, ne
tardèrent pas à licencier leurs troupes, à

l'exception de celles que Maurice, suivant

ce qu'il avait promis au roi des Romains,
dirigea vers la Hongrie. De son côté,

Charles donna des ordres, mais en les

faisant un peu attendre, pour l'exécution

de l'engagement qu'il avait contracté à

l'égard du landgrave. Le 2 septembre, à

Louvain, Philippe de Hesse fut rendu à
la liberté (2) ; en prenant congé de la

reine Marie, loin de montrer quelque
ressentiment de la captivité dans laquelle

il avait été si longtemps retenu, il té-

moigna des dispositions toutes favorables

au service de l'empereur (3). Ce prince,

qui avait été si remuant et si hardi,

devint, après sa rentrée .dans ses États,

le plus pacifique des souverains de la

Germanie.

Charles-Quint ne ratifia pas, sans beau-
coup de répugnance, le traité de Pas-
sau (4). De Brixen il éfait venu par
ïnspruck à Munich; il avait rencontré

fl) Duinont, Corps diplomatique, t. IV, pari. III,

p, ii. — Ileiss, Histoire de l'Empire, t. Vil

(2) Lellre de Viglius et de Gérard Vehwyck à
la rcint Marie écrite de Louvain, le 2 septembre.
(Arcli. du royaume, Lettres des seigneurs l VI
fol. 49i )

» . ,

M. Alex. Tienne (Histoire du régne de Charles-
Quint en Belgique, t. IX, p. 291 et .suiv.) a ra-
conté avec détail, et d'après les meilleures sources,
les incidents (]ui précédèrent la mise en liberté du
landgrave,

(3) Lettre de la l'eine à l'empereur, du 5 scp-
tciul>re 155:2, dans Lanz, t. IIJ, p. 485.

(i) Voir, dans Lanz. t. 111, pp. 4âO et 485, s«s
lettres à Ferdinand des 31 août et l«r gep-
ieiabvt.

Le cardinal de tiranvelle , dans des lettres
écrites, de Rome, à Pliilip|»« II le 3 novembre
1S68 «t, le â3 du même mois, au secrétaire d'Klot
pour les affaires d'Allemagne à Madrid, de Pfinl-
zinK (Correspondance de Philippe II sur le* o,'-

fhires des Pays-Bas, t. I, p. cxc), assure même
que depuis il révoqua su ratilicalion, mais sans
rendre public l'acte qu'il fil expédier à cet efllét,

le roi Ferdinand lui ayant re|)résenté que, s'il ic

en chemin ses troupes espagnoles et ita-

liennes
; à ïnspruck il avait, du consen-

tement du roi, pris l'artillerie et les mu-
nitions qui lui étaient nécessaires : il

trouva rassemblés dans les environs do
Munich la plus grande partie des gens de
pied et de cheval, ainsi que les pionniers,

()u'il avait fait lever en Allemagne et eu
Bohême (5). De cette capitale il se di-

rigea vers Augsbourg, où il rétablit dans
leurs charges les gouverneurs que Mau-
rice avait destitués, ordonnant en même
temps qu'on expulsât de la ville trois mi-
nistres zwingliens et anabaptistes qui y
étaient revenus malgré sa défense , et

qu'on en fît sortir aussi les femmes et les

enfants de ceux qui suivaient le parti du
marquis Albert de Brandebourg (6). Il

s'arrêta à Augsbourg pour achever de
inettre en ordre son armée, donner le

temps aux commissaires des guerres de
faire la revue des régiments, et pourvoir

n la solde de ceux-ci (7). Le jour qu'il

en partit, le 1er septembre, il mit défini-

tivement en liberté le duc Jean-Frédéric,

sans lui imposer aucune condition, sans

exiger de lui aucune assurance. Maurice
avait fait beaucoup d'instances, fortement

appuyées par le roi des Romains, pour
qu'il le retînt au moins jusqu'à ce que
lui, Maurice, fût de retour de Hongrie :

Charles s'y refusa, ne voulant pas man-
quer à sa parole (8). Pendant son séjour

à Brixen, sans attendre la conchision des

publiait, ce serait sa ruine entière et celle de ses
enfants.

II est à remarquer qne la correspondance de
Cliarles-Quint avec Ferdinand publiée par Lanz,
t. III, ne dit mot de cette rcvocntion, à moins que
le passage suivant d'une lettre de Ferdinand du
29 décembre 1553 (p. 602) n'y ait quelque rap-
port : « Je ne puis celer à V. m. avoir entendu do
» plusieurs lieux que l'on parle ouvertement, en
» la cour de V. M., aussi s'en sont fait oyr pn-
» bliequemenl aucuns ses ministres envoyez par
» la Germanie, que Voslredicle Majesté nVni<ii-
» doit aucunement observer les capitulations de
» l^ssau par lesquelles j'aurois oblii^é V. M. à
» choses iiou tolérables, etc.... •

(5) Lettre de la reine Marie au seigm-uf <le

Boussu, du 19 aoiit. (Arcli du royaume : Lettres

des seigneurs, t. V, fol. 319.)

(6) Lellre de Charles à Ferdinand du 31 auùl,
déjà citée.

(7) Ibidem.

(8^ Instruction donnée pur Ferdinand an doc-
teur Zazins le 6 août, dans Lanz, i. 111, p ii2. —
Lettre de Ferdinand (\ Charles ilu ? aoâl, ibid.,

p. 430. — Lettres de Charles à Ferdinand ^es
31 auùi et l<r septembre déjii citées.)
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négociations de Passau, il avait pris une
mesure qui devait être particulièrement
agréable à la nation germanique, car elle

luidonnaitsatisfactionsurunpointauquel
elle attachait une extrême importance :

il avait institué un conseil d'Allemands
pour vaquer aux affaires de l'Empire. Il

écrivit à cette occasion à son frère :

" Afin que l'on voie que ce que je n'ai

" voulu faire jusqu'à présent, pendant
» que les adversaires avaient les armes au
" poing et que j'étais désarme, et afin

" qu'ils ne puissent dire de m'y avoir
» forcé, je le veux faire maintenant qu'ils

" sont loin et que je vais avoir mes forces

» ensemble (1). » Il s'était propose de don-
ner pour chef à ce conseil le cardinal de
Trente; sur les observations du roi des
Romains, il mit à sa tête l'électeur de
Mayence (2).

La reine Marie le sollicitait vivement
de s'approcher des Pays-Bas. Ces pro-
vinces avaient couru de grands dangers
et subi des pertes importantes. Henri II,

après s'être emparé de Metz, de Toul, de
Nancy , et avoir tenté de surprendre
Strasbourg, avait ramené son armée vers

la Moselle; il était entré dans le Luxem-
bourg; Rodemachcren, Damvillers, Ivoix,

Montmédy s'étaient rendus presque sans

l'ésistance (3); les châteaux de Lummen
et de Bouillon avaient aussi ouvert leurs

portes aux Français (4). Satisfait de ces

conquêteé, Henri avait licencié son armée;

mais les hostilités continuaient sur les

frontières du Hainaut et de l'Artois, et

ce n'était pas là les seules préoccupations

(le la reine régente : Albert de Brande-
bourg, qui n'avait pas voulu adhérer au
traité de Passau, venait de passer le Rhin
à la tête de vingt raille hommes; les ha-

(i) Lettre du 31 juillet, dans Lanz, t. III,

p. 399.

(2) Lettre de Ferdinand du 5 noilt, dans Lanz,
t. III, p. 413. — Lettre de rainbassa<ieur Pandol-
lini à Côme de Médicis, du 5 septembre. (Arch.
de Plorence,)

(3) Rodemachereu le 27 mai, Damvillers le

H juin., Ivoix le 23, Montmédy le 27.

(1) Dans sa correspondant-c avec Cliarles-Quint,
Marie se plaint nnièrcraent de la « lâcheté et

»'niéchanceté » de ceux à qui elle avait commis la

Kurde de ces places (Lanz, III, 299). iiile ne peut
comprendre surtout lu reddition dMvoix : place
si furie, si bien garnie de gens, de provisiuns et

de munitions; où se trouvait en personne le comte
de .Uansfelt, gouverneur de la province; oiî il y

bitants de Trêves l'avaient reçu dans

leurs murs; on lui prêtait le dessein de

tirer vers le Brabant, pour le mettre à

contribution (5).

Charles, dontles vues s'accordaient avec

le désir de sa sœur, dirige toutes ses for-

ces vers Strasbourg, où elles traverseront

le Rhin sur le pont qui y est conslruit.il

visite Ulin, voulant témoigner aux habi-

tants «a gratitude de la fidélité et de l'at-

tachement qu'ils lui ont montrés pendant

la dernière guerre. Il y reçoit les plaintes

des evèqucs de Mayence, de Spire, de

Wiirzbourg, de Bamberg, qui avaient

été obligés de traiter avec le marquis Al-

bert à des conditions très-dures; il casse

les traites qui leur ont été imposés, et les

autorise, les exhorte même, à recouvrer,

l'épée à la main, ce dont ils ont été dé-

pouillés. Il annule également le traité

que la ville de Nuremberg s'était vue

réduite à conclure avec le marquis (6).

A Strasbourg, où jamais il n'était allé

encore, il est reçu solennellement par le

sénat, auquel il donne des éloges pour la

fermeté et la constance dont cette ville a

fait preuve à l'approche des Français.

Son armée ayant gagné la rive gauche du

Rhin, il lui fait prendre le chemin de

Landau par les Vosges et le duché de

Deux-Ponts, tandis que l'artillerie des-

cend le fleuve jusqu'à Coblence, pour re-

monter ensuite la Moselle. Une attaque

de goutte le force de s'arrêter à Landau

une quinzaine de jours. Pendant ce temps

le duc d'Albe, qu'il a fait son capitaine

général, se met en marche avec l'infante-

rie espagnole et italienne, deux régiments

de lansquenets, la cavalerie légère et une

partie de la cavalerie allemande (7); le

16 octobre, le seigneur deBoussu, que la

avait, outre la garnison ordinaire, les bandes ds
chevaux de Mansfeit, de Berlaymont^ de Ber-
tranges, beaucoup de gentilshommes et de gens

du pays de Luxembourg et cinq enseignes de pié-

tons. (Lettre di> 25 juin, aux Archives impériales

à Vienne.)
Suivant M. Alex. Ilenne, « Tincurie de Tadmi-

» nistration et la pénurie du trésor contribuèrent

» pour beaucoup aux désastres que la reine re-

» jeta exclusivement sur la lâcheté ei l:i Irahi-

» son. « {Histoire du règne de Churlea-Quint en

Belgique, t. IX, p. 219.)

(.1) Al. Henné, loc. cil., p. 270.

(6) De Thou, liv. XI.

(7J Al. Henné, t. IX, p. 303.

1
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reine Marie enyoyait au duc, le joint avec

le régiment d'infanterie du torale d'Aren-

berg, quatre des compagnies d'ordon-

nance des Pays-Bas et trois mille che-

vaux de Holstein (1); il arrive devant

Metz le 19.

Charles-Quint avait résolu le siège de

cette ville impériale : il se flattait de s'en

rendre maître et de recouvrer par- là,

dans la Germanie, le prestige que sa fuite

d'Inspruck lui avait fait perdre. Un autre

motif encore l'avait déterminé : Metz
tombé en son pouvoir, il ne lui serait pas

difficile de chasser les Français de la

Lorraine et de rétablir dans le gouverne-

ment de ce pays la duchesse Christine, sa

nièce, qu'Henri II en avait dépossédée.

La reine Marie, consultée par lui sur cette

entreprise, l'avait hautement approu-

vée (2). En France on s'y était atten-

du. Dès le 17 août François de Lorraine,

duc de Guise, était venu s'enfermer dans

Metz, dont la garnison avait été consi-

dérablement renforcée ; il y avait été suivi

de la fleur de la noblesse française, ja-

louse de se distinguer sous les yeux d'un

capitaine aussi renommé. Cette ville,

lorsqu'Henri II l'avait réduite en son

pouvoir, était à peine fortifiée; les deux

rivières qui l'entouraient, la Moselle et

la Seille, lui tenaient lieu de remparts
;

dans l'espace qui les séparait, elle était

couverte, entre l'occident et le raidi, par

un grand bastion. Les Français réparè-

rent l'enceinte, délabrée en plusieurs en-

droits, approfondirent les fossés, ajoutè-

rent aux fortifications naturelles de la

place. L'arrivée du duc de Guise fut le

signal d'nne série de mesures qui de-

vaient mieux encore en assurer la défense
;

par ses ordres un grand nombre d'habi-

tations, plusieurs abbayes, sept églises,

furent démolies, dont les matériaux ser-

virent àélever, derrière le mur d'enceinte,

des terrassements et de larges remparts
;

les faubourgs, les maisons de plaisance,

les bâtiments des environs furent livrés

aux flammes; on convertit les voûtes des

églises en plates-formes recouvertes de

(1) Al. Henné, t. IX, p. 311.

(2) Lanz, t. III, p. 493.

(5) Sisinondi, t. XII, p. 23i.

t. IX, |). 318
Alex. Hcnnc,

balles de laine et armées d'une nombreuse
artillerie, battant les hauteurs qui entou-

raient la ville; au moyen des réquisitions

faites aux habitants des villages voisins,

l'approvisionnement de la place fut assu-

ré pour une année. Tous les citoyens fu-

rent contraints de travailler en personne

aux fortifications, et Guise leur en donna
l'exemple. Quand cette œuvre fut termi-

née, il fit sortir de la ville les vieillards,

les femmes, les enfants et tous ceux sur

le dévouement desquels il ne croyait pas

pouvoir compter (3).

Ni l'empereur, ni ses, généraux, ne
s'étaient figuré que Metz leur opposerait

des moyens de défense aussi formidables.

Lorsque, par des prisonniers faits, le 21

octobre, dans une reconnaissance des

abords de la place, on sut, au camp impé-

rial, comme elle était fortifiée et avitail-

lée, et le nombredes troupes ainsi que des

volontaires qui la gardaient, plus d'un

des chefs de l'armée exprima des doutes

sur la possibilité de la prendre : » Jen'ai

« jamais vu » — écrivit le seigneur de

Boussu à la reine Marie — « je n'ai ja-

« mais vu homme qui ait vu ni ouï dire

» que villes ainsi munies soient été prises

« par force, et n'ai point aussi ouï dire

Il qu'il se soit trouvé par écrit (4). • Mais

l'armée de l'empereur était l'une des plus

belles qu'il eût formées depuis son avène-

ment au trône : après l'avoir amenée de

si loin et à de si grands frais, n'aurait-il

pas été humiliant de la licencier sans

qu'elle eût tenté quelque entreprise no-

table? or la saison était trop avancée

pour qu'on pût songer à la faire entrer en

France. Il fallait donc (et sur ce point

Charlesadoptalesentimentduducd'Albe)

poursuivre ce qu'on avait commencé. En
ce moment d'ailleurs le duc était en né-

gociation avec le marquis Albert, pour

l'attirer au service de l'emptreur, et s'il y

réussissait, il lui semblait qu'on pouvait

concevoir la plus grande espérance d'une

issue favorable du siège (5). Albert avait

des griefs contre les Français, qui lui

avaient refusé l'entrée de Metz; il prêta

(i) Leticc du 23 octobre 1552. (Arcli. du
royaume : Lettres des seigneurs, t. Vil, fol. 98.)

(ti) Lettre du 'duc à Griiiivelle, du 19 octobre,

daiib Lanz, t. III, p. 499.
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l'oreille aux propositions des agents im-
périaux, et un traité secret fut conclu
entre lui et le duc d'Albc par lequel il

s'engageait à joindre toutes ses forces à

l'armée impériale, h condition que l'em-

pereur le reçût en sa grâce, lui promît
l'oubli du passé et confirmât les arrange-

ments qu'il avait faits avec les évêques de
Bamberg et deWiirzbourg, arrangements
dont l'empereur, le mois précédent, avait

décrété l'annulation. Charles ratifia ce

traité le 24 octobre (1). Si secrète qu'eût

été tenue la négociation, elle avait excité

les soupçons des Français, et le duc d'Au-
male, frère du duc de Guise, avec un
nombreux corps de cavalerie, surveillait

les mouvements d'Alfjert, prêt à tomber
sur lui à la première opportunité. Le 4
novembre, l'infanterie du marquis, à la-

quelle il était dû deux mois de solde,

s'étant mutinée, d'Aumale voulut profi-

ter de la circonstance-; mais Albert char-

gea si vigoureusement les Français qu'il

les mit en déroute, leur tua deux à trois

cents hommes et leur fit un nombre égal

de prisonniers, parmi lesquels était d'Au-
male lui-même. Huit jours après , il

venait renforcer le camp devant Metz de

quinze mille hommes d'infanterie, deux
mille chevaux, quarante pièces d'artille-

rie et deux mille quintaux de poudre (2j.

Un mois s'était écoulé depuis le com-
mencement des opérations du siège, sans

qu'elles eussent eu de résultat marquant.
Charles-Quint n'étaitpoint à latêtc de son

armée ; une seconde attaque de goutte

l'avait obligéd'aller s'établir àThionville.

Le 18 novembre, se trouvant en état de

supporter les fatigues du camp, il monte
achevai afin de s'y rendre; il arrive de

bonne heure, le 20, au quartier général

(1) Dumoiil, Corps diplomalique, t. IV, pai't.

III, p. ril. — DeThou, liv XI.

« Dieu sçayl ce que je sens me veoyr en
» termes de fayre ce. que je fays avec le marquis :

» mais nécessité n'a point de luy... » (Lettre de
Charles à la reine Marie du 13 novembre, dans
Lanz, t. III, p. 515.»

Dans les conférences qui se tinrent à Franc-
fort au mois de juin de l'année suivante, Cliarles-

Quiiit excusa la confirmation des traites d'Albert
de Rramicboiirg avec les deux évéques, alors que,
quelques semaines auparavant, il IfS avait cassés,

en faisant dire, par ses ambassadeurs, qu'Albert
en avait l'ait une condition siue qtia non, et que si

Dieu lui eut donné un plus heureux succès devant

du duc d'Albe, où il est salué d'acclama-

tions enthousiastes, qu'accompagne une

décharge générale de l'artillerie contre la

ville.L'inspection des tranchéeset des bat-

teries lui donne lieu de reconnaître que

certaines dispositions faites par ses géné-

raux n'ont pas été bien entendues ; il les

rectifie et les complète. La tranchée est

ouverte sur plusieurs points qui avaient

été négligés ; de nouvelles batteries sont

dressées; une canonnade terrible est di-

rigée contre les ouvrages de la place;

elle fait brèche en différents endroits;

la présence de l'empereur inspirait à

ses troupes une ardeur extrême. Mais
Charles avait affaire à un ennemi qui ne

lui cédait ni en activité ni en énergie :

derrière les murailles que démolissait

l'artillerie impériale il s'en élevait d'au*

très comme par enchantement. Bientôt

des pluies arrivent qui détrempent le

sol ; la gelée, la neige leur succèdent ; le

froid devient insupportable aux soldats,

qui manquent de chauffage. Dans ces cir-

constances, Charles assemble un conseil

qu'il appelle à délibérer sur la question

de savoir si le siège sera ab.'indonné ou si

on le continuera : Granvelle et le mar-

quis de Marignan opinent pour que l'ar-

mée se retire; le duc d'Albe émet un avis

opposé, et c'est malheureusement à celui-,

là que se range rempereur(3).Denonveaux
efforts sont faits pour abattre les défenses

de la place; ils demeurent infructueux

comme k?- jj;i\;cédent8. La saison était de

plus en plus rigoureuse; l'armée se fon-

dait à vue d'oeil, vaincue par le froid, par

les maladies, par les désertions. Charles,

reconnaissant enfin son erreur, prend la

résolution de renoncer à une entreprise

qui lui a coûté des milliers d'hommes (4r);

Metz, il aurait trouvé d'autres moyens de satis-

faire ce prince.

(2) Al. Henné, t. IX, pp. 331-334.

(3) C'est ce que Grinvelle lui-même nous ap-
prend dons une lettre du i"" mai 4579 écrite à

Alexandre Fnrnèse à propos du siège de Maes-
tricht {Bulletins dt la Commission royale d'hi$-

toire, 3« série, t. XI, p. 283.)

(i) Nous ne trouvons aueua documeot qui

puisse nous fixer sur l'étendue des pertes faites

par l'armée impériale devant Metz.

Snndoval (liv. XXXI, § XXVIII) parie <k fua-
rait(« mille hommes morts de maladie : ce chiffre

est exagéré ù l'excès. Il n'y a guère moins
d'exagération dans celui de cent mille lutmmtt au-
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le 1er janvier 1B53, après avoir donncses

ordres pour la levée du siège, il retourne

à Thionville. Le même jour, l'armée

commence son mouvement de retraite, qui

s'opère sans que les assiégés y mettent ob-

stacle. Tandis qu'une partie en est diri-

gée vers les lieux où elle doit prendre

ses quartiers d'hiver, une autre partie en

est licenciée : l'empereur ne conserve à sa

solde que vingt-six enseignes de Hauts-

Allemands, mille reitres,leschevau-légers

et les vieilles bandes espagnoles. Albert

de Brandebourg regagne l'Allemagne le

5 janvier.

De Thionville, Charles était venu, le

18, à Luxembourg. Il comptait ne s'y

arrêter que vingt-quatre heures : la goutte

l'y surprend et l'y retient jusque vers

la fin du moi8(l). Il arrive, le 5 février,

à Bruxelles, où il est reçu avec de

grands transports d'allégresse (2). Les

états généraux, que la reine régente

avait convoqués par son ordre, l'atten-

daient dans cette capitale; il les assemble

le 13 en sa présence. Dans la propo-

sition dont il leur fait donner lecture,

il les remercie d'abord du concours qu'ils

ont prêté à son gouvernement au milieu

des circonstances difficiles où le pays s'est

trouvé, • se démontrant en ce bons, loyaux

• et affectionnés sujets, tels qu'il les a

• toujours trouvés et connus ; » il livre

ensuite à leur appréciation la conduite

du roi de France, qui, sous couleur d'ami-

tié, a occupé une partie des ïltats du duc

de Lorraine
; qui a circonvenu plusieurs

villes du saint-empire pour s'en impa-

troniser et les soumettre à la cruelle ser-

vitude en laquelle il tient son royaume
;

qiù a suscité contre lui plusieurs des

princes de la Germanie; qui, non content

de tout cela, s'est montré l'ennemi mor-
tel de la chrétienté, eu sollicitant le

Turc d'envoyer son armée de mer contre

l'Italie et de faire attaquer la Hongrie et

la Transylvanie par son armée de terre.

quel cet historien fait monter Teffectif de Tar-

mée avant ses désastres. M. Al. Henné, qui a

raconté le siège de Metz avec de grands détails

et d'apris quantité de documents inédits {Hig-

ioire du règne de Charles-Quint en Belgique,

l. IX, pp. 311-335 et 3»8-387) établit parfaite-

ment qu'on n'y comptait pas plus de cinqutinte

à soixante mille hommes, après la Jonction

Il rappelle que, lorsque les Pays-Bas se

virent menacés des Français, il voulut y
accourir pour les défendre, mais que les

» forces corporelles « lui manquèrent et

qu'il fut obligé de retourner sur ses pas.

Il déduit les raisons qui l'ont engagé à
mettre le siège devant Metz. Il dit que,

s'il a renoncé à cette entreprise, c'est que
» le temps et la saison ont été si rudes

» et contraires que tous les jours dé-

» faillaient les gens, pour non pouvoir

• comporter, en temps si froid, les guets

• qu'il fallait faire de tous côtés. » 11

termine par un appel pathétique au pa-

triotisme et au dévouementdes états (3).

Le lendemain la reine réunit les dépu-

tations des provinces séparément, et leur

demanda des subsides dont le chiffre total

s'élevait à trois millions de florins: cette

somme fut en grande partie accordée.

L'année 1552 avait été la plus malheu-

reuse du règne de Charles-Quint. En
Allemagne il s'était vu réduit à fuir de-

vant ses ennemis; il avait été forcé de

souscrire à un traité qui renversait tout

l'édifice, si laborieusement élevé, de son

pouvoir; il avait échoué dans son entre-

prise pour faire rentrer l'Empire en pos-

session des territoires qu'Henri II lui

avait enlevés. Aux Pays-Bas les Français

restaient maîtres des places dont ils

s'étaient emparés au début de la campa-

gne; la seule conquête que les généraux

de l'empereur eussent faite sur eux,

celle de Hesdiii, ils n'avaient pu la con-

server. En Italie, Sienne, fatiguée des

exactions des soldats espagnols qui la

gardaient et des insolences de leur chef,

D. Diego Hurlado de Mendoza, les avait

chassés; elle avait appelé les Français à

son aide. Charles ressentait vivement ces

disgrâces : il ne s'en laissait point abattre

toutefois; énergiquement secondé parla

reine Marie, il se disposa à rétablir l'hon-

neur de ses armes dans la campagne qui

allait is'ouvrir. Tandis que la cour de

des forces du marquis Albert d< Brandebourg;.

(1) Lettres du comte d'Ej^monl. du 20 janvier,

et du docleor llnersdorp. des 22, 23 et 30 janvier,

à la reine Marie. (Arcli. impér. à Vienne
)

(2) Lettres du comte de Stroppiana au duc de
Savoie, des 4 et 9 février 11)53.

(3) Archives du royaume : reg. Proposiliom
aux états généraux, 1535-1563, fol. 212.
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France , le croyant incnpable de rien

tenter de sérieux, ne s'occupait que de

festins, de bals, de tournois, pour le

mariage de Diane, lille naturelle de Hen-
ri II, avec Horace Farnèse, ses troupes

parurent tout à coup devant Thérouanne

qu'elles investirent (30 avril) : c'était une

des plus forte? places du royaume du côté

des Pays-Bas, FrançoisW avait coutume

de dire qu'elle était un des deux oreillei-s

sur lesquels les rois de France pouvaieul

dormir en paix. Les opérations du siège

furent conduites par Poutus de Lalaing,

seigneur de Bugnicourt, l'un des plus

vaillauts hommes de guerre que comptât

l'armée belge. Les Français avaient réussi

à introduire des secours dans la place
;

François de Montmorency, fils du conné-

table, et d'Essé de Montalembert, qui

s'était distingué danslesguerros d'Ecosse,

étaient à la tête des assiégés. Un pre-

mierassaut donné sanssuccès, le 12 juin,

par Lalaing, lui coûta beaucoup de monde;

les assiégés aussi firent des perles consi-

dérables, parmi lesquelles celle dejd'Essé

leur fut surtout sensible. Le IS Lalaing,

ayant renouvelé l'attaque, emporta tous

les ouvrages extérieurs: deux jours après

]\[ontmorency offrit de capituler. Tandis

qu'on parlementait, les soldais impériaux

montèient d'eux-mêmes à l'assaut et se

répandirent dans la ville, massacrant tout

ce qui se présentait devant eux. Les

Belges ne fireut de quartier à personne:

les Artésiens et les Flamands avaient une

haine particulière pour les habitants de

Thérouanne, à cause ^des brigandages

que ceux-ci exerçaient fréquemment con-

tre eux. Les Espagnols reçurent à rançon

François de Montmorency avec un petit

nombre de gentilshommes. La ville fut

pillée, livrée aux flammes et bientôt

après entièrement démolie; les états d3

Flandre votèrent un subside pour sa dé-

molition (Ij.

Au moment où se rallumaient les fu-

(1) Sismondi, t. XII, p. 217. — Alex. Hcnne,
l. X, pp. 22-46.

(2) « S. M. stà lunla fiaccli.T clie no!i le

basta Tanimo il'abbocarsi cou pcrsona, né si con-
tenla ilVsier vista iii quelle stalo : che la

regiiia nieilcsiui i, soiella ili S !\1 , e li suoi niiiiis-

Iri lulti. liavevano cho far' assai a polerle iiOH

.sulo iliie ijn:i parole in iina fcllini.in.'), iii.i m-
p;ire veilril:i (bt-i)".(;lic ilu curiliiiul JIuioIli

reurs de la guerre, Jules TH. qui déjà

l'année préredc-nL'^ :r. ait fait des tentatives

dans le but de réconcilier l'empereur et le

roi de France, leur envoya des légats

chargés de leur représenter le besoin que

ks peuples de la chrétienté avaient delà

paix, et de leur ortrir sa médiation, s'ils

voulaient y entendre : il avait choisi, pour

aller vers Henri II, le cardinal de Saint-

Georges, Jérôme de Capileferrco, e!: Hie-

rouymo Dandlno, cardiml d'Imola, pour

négocier avec . Charles-Quint. Dandino
arriva à Bruxelles le 15 mai. L'empereur

avait été souffrant pendant tout l'hiver;

il l'était encore et ne recevait personne :

la reine Marie elle-même et ses princi-

paux ministres avaient beaucoup de peine

à le voir à d'assez longs intervalles (2);

ce fut seulement le 9 juin qu'il pat don-

ner audience au légat. Dandino le trouva

dans une petite chambre, assis sur une

chaise très-basse, les jambes supportées

par un tabouret de la même hauteur à

peu près que la chaise (3). Invité à s'as-

seoir auprès de lui, il lui exposa l'objet

de sa mission. 11 savait, par des lettres du

cardinal de saint-Georges, les disposi-

tions de Henri II ainsi que du conné-

table de Montmorency ; il en donna

connaissance à l'empereur. La cour de

France assurait qu'elle était animée des

intentions les plus pacifiques ; mais

elle ne se montrait prête à restituer au-

cune des places qu'elle avait conquises

depuis le commencement de la guerre, à

moins qu'il ne fut fait droit à ses ancien-

nes prétentions sur le duché de Milan, le

royaume de Naples, la suzeraineté de la

Flandre et de l'Artois ; elle entendait

aussi rester en possession de Metz et de

Toul (4). Charles répondit au légat, en

rendant grâces au souverain pontife de

la sollicitude qu'il témoignait pour le bien

de la chrétienté, qu'il se voyait manifeste-

meut que le roi Henri suivait les vestiges

de son père, puisqu'il voulait remettre en

ail pape du 28 mai 1553 • Ai-ch. du Valicao.iVun-
zi'it.ira di Fiandra. vol. I", fol. 33.)

(3; n Tiovai S. .M. in una caraeretta
,

et la trovai in una sedietia asiai bassa con un
scabeletio sotlo i piedi (>oco nianco allô dello

scilia ové sedeva • (Dépèrhe du cardinal au
pape, du tO juin, ibid.. fol. 57.

j

(V) rit'iH'chc <la curdieial de Saint-Georges au
cardinal d.l .Monu-, ^u 23 mai, ibid., fol. 242.
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question des choses depuis longtemps

décidées par des traités solennels; que ce

roi avait usé à son égard des procédés les

plus indignes, soulevant ses sujets et en-

vahissant ses pays patrimoniaux; qu'il

n'avait eu aucun scrupule d'appeler les

Turcs et de s'allier avec eux, quoiqu'il

fît profession d'être chrétien et se fît appe-

ler roi très-chrétien (1); qu'il n'y avait

pas d'accommodement avec lui sur lequel

on pût se ner; que par conséquent il

aimait mieux continuer la guerre, car

il ne perdait rien en la continuant,

et s'il venait à perdre, il le suppor-

terait avec plus de patience qu'en se

voyant assassiné au moment où il

devait le moins s'y attendre (2). Il

permit toutefois que le légat com-

muniquât plus particulièrement avec

l'évêque d'Arras de ce que le cardinal de

Saint-Georges lui avait écrit. Le reste de

l'entrevue, se passa en compliments. Le
cardinal d'Imola, on se le rappelle, avait

été envoyé à Charles-Quint en 1551
;

dans la dépêche où il rend compte au

pape de l'audience qui vient de lui être

accordée, il dit qu'il a trouvé peu de dif-

férence entre l'état actuel de l'empereur

et celui où il le laissa à Augsbourg;

que, s'il y en a une, elle est plutôt à son

avantage
;
qu'à la vérité une certaine pA.-

leur est empreinte sur ses traits, mais

(!) «Ancora chc faccsse professione di chrisliano

et si facesse clifamare chrisliaiiissimo.» (Dcpêclie

du 10 juin déjà cilée.)

(2) « Clie stanltf queslo crrdeva clie le

fusse mpglio starsc in guerra, perché con quella

non perdeva nienle, et penleiido le havcva «la

rincresccre manco e porlarlo ron più patientiu

che non poteva farc vcilendosi asscfsinalo quanto
maneo lo dovcva aspellare » (Ibid.)

(5) « l'er la niemoria clie io posso havere
conservala dcl termine ilel qua'e lasciai S. M.,

niô son dui anni, parmi clie vi si nossa fare poca
differentia, et che se vi è vontnggio, è nello stalo

présente, nel qualc si conosec solamentc iina ccrla

pallidcz/.a nel viso di S. M., ma perô falta corne

nnturale da molli anni in qui : iicl rcsto ascolla

et paria cosi acuratanicnic et gravcnicnte com' io

riiahbia sentita mai »

{4.} « A mio giuililio s'inganna chi fa fon-

damento sulla sua niorle ancor per un pezzo, se

gii» Dio non havesse di?poslo allrimcnle, cl

Sua Maeslà col disordine che dicono chc fa

spesse voltc col Iropno 'mangiare et cose triste,

non sidesse causa lii qualche repentino acci-

dente »

Dans une déiiêtlie du 12 j"in le cardinal >•"ex-

prime d'une manière plus positive sur l'inlempé-

rajic« de Charles-Qiiinl : « C'est une chose in-

BIOGB. WAT. — T. III.

qu'il y a longtemps déjà qu'on la remar-
que; que, du reste, il écoute et il parle

avec autant d'attention et de gravité qu'il

l'a jamais fait (3). Et il ajoute dans un
billet en chiffres joint à sa dépêche :

« Selon mon jugement, ceux qui comp-
» tent sur la mort prochaine dé l'empe-

reur s'abusent, à moins que Dieu n'en

" ait autrement disposé, et que Sa Ma-
« jesté, par des excès de bouche aux-

« quels on dit qu'elle s'abandonne

» souvent, et par l'usage d'aliments

» malsains, ne donne lieu elle-même à

« quelque accident soudain (4),

Le 10juin le légat conféra avec l'évêque

d'Arras sur les propositions envoyées

par le cardinal de Saint-Georges. Gran-

velle lui dit, après les avoir examinées,

qu'il les regardait comme inadmissibles ;

que si une paix honorable et sûre se pou-

vait faire , l'empereur y donnerait les

mains avec empressement , mais que
,

plutôt que de consentir à quelque chose

qui fût indigne de lui, Sa Sainteté et

tout le monde devaient être certains qu'il

mangerait de la terre et vendrait tout ce

qu'il possédait
;
que, si ses sujets pâtis-

saient, il pâtirait avec eux, et qu'ils se

consoleraient en se convainquant que la

faute ne lui en pouvait être imputée (5),

Le lendemain Charles assembla son con-

seil (6); à la suite d'une raûre délibéra-

n croyable— dit-il— que les.désordresdc houclic

» de S. M., aussi bien par la qualité que par la

» quantité des mets dont elle use ; et Ion ne peut

» douter que par-là non-seuleiuenl elle ne nulle

» sa vie en dançrer, mais encore elle ne se rende

» incapable tant d'exécuter quelque enireprisc

H que de la conseiller et de la diiigcr {Le cosc

Iriste que S. M. mangia co.ii in qnalilà corne in

quanlilà, è cosa da uon rredere ; cl queslo came c

veris.iimo, non si ha da dubilnre chc scmpre la

terra non solo in pcricolo ma con perpétua inha-

bidtà cosi eirra l'operare corne circa il contigliare

et commandare ) » _. .

(5) « Che se pace honosia et stabile si

poleva havorc, l'impcratore l'acccltarcblie, et

volentieri; allrimcnle Voslra Sanlit.i et liillo il

moudo fn.sse ccrin che, prima chc far altro chc

potesse essere indigno, si nicllcrcbeuo a mangiar

terra el vendere quanto hanno, et rhe se li sudelti

loro patiriaiio, S. M. patirebhc iusieme con cssi.

facendoli capacci che M dilVcllo non rra siio né si

poteva far altro. et qiiesta consolatione non gli

mancarebbe (I)épéohe du cardinal d'Imola au

pape du 10 juin : reg. ciic, fol. 65.)

(6) Selon le earilinal dlmola, ce conseil se

composai! de la reine Marie, «h- M. de Pracl et de

M. d'Arras. ( Dépèclu; ibi il juin . reg. cité,

fol. 72.)
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tion, il fut résolu de s'en tenir à ce que
l'empereur avait dit de sa bouche au
légat (1).

Il était évident que des négociations

ultérieures n'aboutiraient à rien, ni l'un

ni l'autre des deux monarques rivaux

n'étant disposé à faire des concessions,

et chacun d'eux comptant sur le succès

de ses armes pour dicter la loi à son ad-

versaire. Cependant Jules III, de l'avis

du sacré collège, voulut que les cardi-

naux de Saint-Georges et d'Imola con-

tinuassent leurs démarches en faveur de
la paix ; il les engagea même à se porter,

précédés de leur croix, au milieu des ar-

mées belligérantes, afin de les séparer :

invitation qui fit beaucoup rire Gharles-

Quint, lorsqu'on l'en instruisit (2). Mais,

ayant enfin reconnu que les clioses n'é-

taient pas mûres pour le rétablissement

de la concorde qui était l'objet de ses

vœux, le pape rappela ses légats (3).

Après la conquête de Thérouaune, l'ar-

mée impériale avait marché à Hesdin.
Charles-Quint venait de mettre à sa tête

(22 juin 1553) le prince de Piémont,
Emmanuel - Philibert , voulant, par le

choix d'un chef de si haute naissance,

faire cesser la rivalité de ses généraux,

qui plus d'une fois avait été préjudicia-

ble à sou service. Emmanuel-Philibert ne
comptait que vingt-cinq ans ; mais déjà,

dans la guerre contre les protestants

d'Allemagne, il avait montré une bra-

voure et des talents militaires qui lui

avaient gagné la confiance du soldat, et

depuis toutes ses actions avaient con-

firmé la bonne opinion qu'il avait fait

concevoir de lui. Hesdin fut prompte-
ment investi; la garnison, dès les pre-

miers jours, se retira dans le château,

dont les impériaux commencèrent immé-
diatement le siège. Le 18 juillet Kobert
de La Marck, duc de Bouillon, à qui la

défense de la place avait été confiée, bat-

tit la chamade. Les termes de la capitula-

(1) Dépêche citée (lu t^juin.

(2) Il lililireau légat, pur Gianvclle.quec'étiiit
assez que ce langage eût été tenu à Rome en la

chambre du consistoire : Et circa Vandar con le

vruci Ira li esxercili, clie Oastava cite fusse stalo

dctlo a Homa, nella caméra del concisloro. (Dé-
pêche du cardinal d'iniola au pape du 29 août .-

rag. cité, fol. 198.)

tion venaient d'être arrêtés lorsqu'une

explosion terrible, produite par un acci-

dent, coûta la vie à un certain nombre de
Français et d'Impériaux. Ceux-ci, croyant

à une violation de l'armistice, mirent le

feu aux mines qu'ils avaient préparées et

qui renversèrent une partie du château
;

alors ils y pénétrèrent, mettant à mort la

plupart de ses défenseurs. En vain La
Marck invoqua la capitulation ; il fut

fait prisonnier avec une foule d'autres

gentilshommes. Horace Farnèse et beau-

coup de Français de marque fureut tués.

Hesdin eut le sort de Thérouanne ; on le

rasa (4). Les nouveaux succès des armes

impériales causèrent dans tous les Pays-

Bas une vive satisfaction : aussi Charles-

Quint ayant, le 7 et le 13 août, appelé à

Bruxelles des députés des états des pro-

vinces, pour leur demander les moyens
d'entretenir ses troupes pendant le reste

de l'année (5), cette demande fut-elle ac-

cordée par eux avec empressement.

L'attention de Charles en ce temps-là

se partageait entre les opérations de son

armée en France et les événements dont

l'Allemagne et l'Angleterre étaient le

théâtre. Albert de Brandebourg, après

sou retour dans la Germanie, se préva-

lant de la confirmation donnée par l'em-

pereur aux iraités qu'il avait conclus

avec les évêques de Wurzbourg et de

Bamberg, avait réclamé l'exécution de

ces traités ; les évêques avaient pris leur

recours à la chambre impériale ; celle-ci

avait requis les princes leurs voisins de

les secourir. Des conférences auxquelles,

par ordre de l'empereur, assistèrent les

ducs de Bavière, de Wurtemberg et de

Clèves, se tinrent à Heidelberg, pour

tâcher de concilier les parties; elles n'eu-

rent pas de résultat : les évoques offraient

d'assez grosses sommes, mais Albert exi-

geait la pleine et entière exécution des

traités. La chambre impériale, par un

nouveau décret, ordonna à l'électeur de

(3) Nunzialtira di Fiandra, vol. I*', foi. 110,

Hi, 140, Ibl, 198.328.
Le cardinal d'Imola quitta Bruxelles le 8 oc-

tobre ; le cardinal de Sainl-Gcorgcs prit congé du
roi tic France, à Villers-CoUcrel», le 10.

(4) Sismondi.t. XII, p. 249.— Al. Ilenne.t. X,
pp. 48-53. ^

(5) Arch. du royaume : rcg. Propoiitions aux
étal» généraux, 1535-I5<i5, fol. 180.



809 CHARLES QUhNT 870

Maycni'o, à i'fl<îrti"-ar paliit'ii, nu (lin-

Maurice , au grand niaitre de l'ordre

Tculouique, au duc de Wiivcemberg, au

landgrave de Hcsse, au duc Jean-Fié-

dih'ic de Saxe, de protc2;er les évêqucs

contre les entreprises du marquis de

Brandebourg. Albert n'en euvahit pas

moins les deux évécliés et le territoire de

la ville de Nuremberg, sur lesquels il

porta le fer et le feu; il s'empara de Bara-

berg, déclara la guerre à la noblesse de

Franconie, prit Scbvveiufurt, ville impé-

riale, et plusieurs autres places. De nou-

velles conférences s'ouvrirent à Franc-

fort, à l'intervention des électeurs pala-

tins et de Mayence, des envo^^és des ducs

de Bavière et de Wurtemberg et de trois

ambassadeurs impériaux ; elles furent in-

fructueuses comme les précédentes. Al-

bert, après avoir levé de fortes contribu-

tions sur les places qu'il avait conquises,

passa en Saxe, d'où il alla se jeter sur

les terres du duc Henri de Brunswick (1).

L'opinion commune dans la Germanie

é|,ait que l'empereur favorisait sous main

les entreprises d'Albert, pour affaiblir

l'Allemagne et l'obliger à se jeter dans

ses bras (2) ; on était persuadé qu'autre-

ment il aurait déclaré ennemi public et

mis au ban de l'Empire le margrave de

Brandebourg. Cette opinion était injuste,

Charles-Quint, ayant à soutenir seul le

poids de la guerre avec la France, ne

voulait pas augmenter le nombre de ses

ennemis : il se rappelait comme il avait

été abandonné par tous les États de la

Germanie l'année précédente; il 'pouvait

appréhender que, s'il mettait le marquis

Albert au ban impérial, on ne lui en lais-

sât à lui seul l'exécution : mais ce qui

l'avait arrêté surtout, c'était la crainte

(1) DeThou, liv. XII. — Sclimidt, t. VII, pp
414-424.

("2) Nous en avons lu preuve dins une dépêche
qu'adres.-aienl à Tempercur, de Zeilz, le l^r a'jùt

laSâ, Charles de Tisnucq et Lazarus de Swendy,
auxquels il avait doMiié une mission eu Alle-

niai^ue : « Sire, » — lui écrivent ces envoyrs —
« il nous a semble que ne pouvions cl ne dchvions
» ouiKtire de donner advertisseraeul ù V. M., par
» ecsles, de Topinion que chacun a coneeue
» d'ici'llc,eii c: pays cl toute Alleuiain);;ue, à l'en-

» di'oil des enipriiises du marquis Albert, prcn-
>> jxna'it un chascnn le pied eoiuiue si le tout se

u (•ii-.iiiL de voûtée consPMionicnt ou adveu, et ce

» punr 1 uyiuT rAliemiiini{ne et eit;iblir pour vous
)i la uioiiarchie Et ((iioy que ayons remonslré

qu'Albert, se voyant menacé par lui, ne

s'alliât de nouveau avec le duc Maurice
et qu'ils ne vinssent ensemble assaillir

les Pays-Bas ; il avait des avis certains

que l'électeur de Saxe avait renoué ses

liaisons avec le roi de France (8). Cepen-
dant le duc Henri de BrunsAvick s'é-

tait uni, contre le marquis Albert, avec

le duc Maurice, les évêques de Bamberg
et de Wurzbourg, et le roi des Komains
était entré dans- cette confédération.

Maurice, fait généralissime de la ligne,

marcha contre Albert. Les deux armées,

qui étaient fortes chacune de vingt-

quatre mille hommes environ, se ren-

contrèrent à Sieverhausen, dans le duché
de Lunebourg , à huit lieues de Gottin-

gue. Le 9 juillet la bataille s'engagea

entre elles avec le plus grand acharue-

ment. Albert fut. mis en déroute; son

camp, son bagage, son artillerie, tomb(''-

rent au pouvoir du vainqueur avec un
grand nombre de drapeaux et d'éten-

dards; Mais Maurice paya cher cette

victoire; blessé mortellement pendant

l'action, il expira deux jours après (4).

A cette nouvelle, le duc Jean -Frédéric,

feignant d'ignorer que l'investiture de

1548 comprît le duc Auguste, frère de

l'électeur défunt, envoya à Bruxelles

son second fils, le prince Jean-Guillau-

me, pour supplier l'empereur de le réin-

tégrer dans l'électorat de Saxe. Charles

accueillit le jeune prince avec distinc-

tion : mais il lui fit voir qu'il n'y avait

pas à revenir sur ce qui avait été dé-

cidé (5) ; €t ce fut aussi la réponse de

Granvelle au cardinal d'Lnola, lorsque

ce prélat lui exprima le désir du pape

que l'électorat de Saxe ftlt donné àq\iel-

qu'un qui pût être approuvé de Dieu ec

n pour persuader ung chascun au contraire.

» àoubsteuir la vérité et élider (détruire) la.l.ele

» sinistre opinion, si trouvons uns^ chascun ti !-

D Icmcnl enibeu (ricelle cl la chose telleinont i n-

» rachinée que ne véons moyen de fariilecneut

» l'abolir. El ne leur pcult sainbler que V. M
B eusl si louj^uetnent dissimule au ri.-i;ard ilts-

D dictes empriiises du marquis, si elle n'cui! ad-

X voué ce ()ui s'est t'aicl par luy, » (Archives

du royaume.)

(5) Voir, dans l.anz, I. Ifl, p. 584, sa lettre dn

26 août I J.>3 r l'erdinand.

(4) De Thon, liv. .\ll. — Uubeitson, 1 II.

p. ô:)7.

(ii) Lettre de Charies à Ferdinand dn .:()U0iJt.

déjù citée.
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(lu saint-siége, et qu'il ne fût pas rendu à
Jean-Frédéric, lequel était un hérésiar-

que notoire , impénitent et incorrigci-

ble (1).

En Angleterre Edouard VI était mort
le 6 juillet, à l'âge de seize ans, à la

suite d'une longue maladie. Par les intri-

gues de John Dudley, duc de Northum-
berland, il avait institué son héritière,

au préjudice de Marie et d'Elisabeth, ses

sœurs, Jane Gray, fille aînée de Henri
Gray, duc de Suffolk, et de François^
Brandon, et épouse de Guildford Dud-
ley, deuxième fils de John. Jane fut pro-
clamée reine le 10 juillet; mais son règne
n'eut pas une longue durée. Le 19 les

partisans de Marie s'emp;irèrent du ])ou-

voiret firent publier, au milieu des nccla-

mations du peuple, qu'elle était la seu le et

la légitime reine. Elle fit son entrée dans
Londres le 31 juillet. Ces nouvelles, qui
réalisaient touslesvœuxdoCharlps-Qiiitif,

lui causèrentla satisfaction laplus vive (2).

Quelquesjours avant la mort d'Edouard
VI, il avait envoyé en Angleterre une
ambassade extraordinaire, composée de
Jean de Montmorency, seigneur de Cour-
rières, de Jacques de Marnix, seigneur

de Toulouse, et de Simon Renard,
son ancien ambassadeur en France, sous
prétexte de visiter le monarque souffrant,

mais en réalité pour se tenir au courant
des actes du conseil, étudier les ressour-

ces des différents partis, faire des amis à
la princesse sa cousine, et, autant que le

permettrait la prudence, concourir à son
avènement au trône (3). Il donna l'ordre

à ses ambassadeurs de présenter ses félici-

tations à la reine, de l'assurer de ses sen-

timents d'amitié sincère, de lui promettre

un concours empressé en tout ce qui con-

cernerait le bien de son royaume. En même
temps il leur recommanda de l'engager à

être, sur toutes choses, bonne Anglaise, à

ne pas trop se presser de changer ce qui

(1) Dépêche du cardinal dMmoIa au pape du
15 août (Arcli. du Vatican : Nunziatura di Fian-
dra. Vol. I«^ fol. 140.)

(2) « Ce nous ont esté les meilleures nouvelles
qù«! eussions dû nvoir de ce costel-là » écrivit-il,

le 22 juillet, à ses ambussiidcurs. {Papiers d*Élat
dr Grànvclle, t. iV, p. 54.)

(3) LiiiKaril, Hiiloirc d'AnglcIcrre, trad. de
Roiijoiix. t. Il, p. 371 . — Papiers d^État de Gràn-
vclle, l. IV. p i.

existait, mais h s'accommoder aux déci-

sions du parlement, sans toutefois rien

faire, de sa personne, qui fût contre sa

conscience et sa religion. Il les chargea
enfin de lui dire que, ayant besoin d'être

soutenue et protégée, il était très-requis

qu'elle se mariât bientôt » avec qui il lui

» semblerait être plus convenable (4). »

Pans une autre dépêche il leur prescrivit

d'exhorter la reine à se contenter de
châtier les plus coupables parmi ceux qui
«^'étaient montrés ses ennemis, et à user

de clémence envers fous les autres; à mo-
dérer les désirs de vengeance que pour-
raient avoir quelques-uns de ses partisans;

à convoquer le parlement, pour faire con-
n.titre qu'elle (Mitcmlaïf -iuivre les vesti-

ges de ses prédécesseurs; à consulter,

avant de prendre aucune mesure pour le

rét.nblisspment de la religion catholique,

ceux de ses ministres qui étaient le mieux
au fait de l'état et condition du royaume
et de ce que les conjonctures pouvaient

permettre (5). C'était là certainement

des conseils pleins de sagesse et de pru-

dence. Charles méditait dès lors de faire

épouser la reine par son fils; le trône

d'Aut^lptorre aurait compensé pour le

prince la succession à l'Empire, à laqucllir

il ne fallait plus songer (fi). Mais de-

puis assez longtotnp" déjji des négocia-

tions de mariage se poursuivaient entre

Philippe et l'infante de Portuiral. lillede

la reine Êléonore; n'él.iicnt-ellespas trop

avancées pour qu'il fût possible de les

rompre? Charles en ce moment l'ignorait;

il ne savait pas d'ailleurs ce que son fils

penserait d'une alliance avec une femme
de trente-huit ans, lui qui n'en comptait

que vingt-sep< (7). Il écrivit ;\ Philippe

le 30 juillet, afin qu'il s'expliquât sur

l'un et sur l'autre point (8).

Dans les derniers jours du mois d'août

Henri II prit le commandement de son

armée, que le connétable de Montmo-

(4) Dépêche du 22 juillet déjà citée.

(5) Dépêche du 29 juillet [Papiert d'État de
Grànvclle, t. IV, p. ;»9.)

(6) VoirLanz. l. III, p. 599.

(7) Lettre de Grànvclle ù Simon Renard du <i
août 13j3. {Papiers d'Elat de Granvelle, t. IV,

p. 76.)

(8) Migiiet, Cliarlcs-Quinl : son nhdieation, son
séjour et sa mort au monastère de Tusle, 2« édil.,

p. 72.
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rency avait rassemblée à Corbie ; le

l*' septembre il la mit en mouvement.

Charles-Quint quitta Bruxelles le 2, pour

se rapprocherde la sienne (1) : sa santé s'é-

tait raifermie pendant l'été; il put faire à

cheval le trajet deBruxellesàMons(2). La
reine Marie l'accompagnait. Les Français

voulurent d'abord assiéger Bapaumc; mais

bientôt ils renoncèrent à ce dessein, et,

après avoir dévasté et brûlé tout le pays

à l'environ, ils se portèrent sur Cambrai.

Le 8 septembre le connétable investit la

ville, qui avait répondu par un refus à la

sommation de lui ouvrir ses portes.

Trois jours de suite l'armée royale se dé-

ploya devant les remparts ; il y eut entre

elle et la garnison, que commandait le

seigneur de Bugnicourt, de chaudes es-

carmouches ; elles ue furent pas à l'avan -

tage des Français. Henri II, voyant que

la place était bien défendue, marcha à

Cateau-Cambrésis. Emmanuel-Philibert,

à la suite de la prise de Hesdiu et d'un

engagement à Talmas avec le connétable,

était venu camper sur la rive droite de

l'Escaut, au dessus de Neufville ; l'armée

française, le 15, s'avança jusqu'à deux

lieues de la position qu'iloccupait. A cette

nouvelle, Charles-Quint, qui était resté

à Mons, partit au milieu de la nuit • pour

» se trouver à la mêlée et conduire ses

* gens, comme expert en telle beso-

• gne(3); » il n'alla pas toutefois plus

loin que Valenciennes, ayant appris là

que les Français s'étaient retirés le 16,

à la suite d'escarmouches où ils avaient

essuyé d'assez grandes pertes. Les

jours suivants Henri II ramena son

armée vers Guise et Saint-Quentin,

et peu après il licencia une partie des ré-

giments dont elle était composée. Char-

les-Quint retourna à Bruxelles le 23 sep-

tembre aveclareinesasœur. La campagne

(1) Lettre écriie de Bruxelles, le 2 se|)tembre,

par le secrétaire Bagio au secrétaire Caimani, à

Koine. (Arch. du Vatican : Nunzialura di Fian-
dra, vol. I«r, fol. 210,)

(2) Dans sa lettre le secrétaire Ba^io dit que
TEmpereur a paru bien fnible à ceux qui ne
Pavaieul pas vu uuparavnnt, ni;ii$ que sur ceux
qui le voient souvent il n'a pas produit cet elTet

(A chi non Cha viilo prima i parso molto fiaeco,

eosa che non pare a chi lo vedc spesso).

(Z) Relation officielle insérée dima les Papiers
d'Etat de Granvette, t. IV, p. 106.

aux Pays-Bas était finie. L'issue en était

honorable pour les armes de l'empereur
dont elle avait relevé la réputation. En
Italie la guerre s'était continuée sans ré-

sultat important pour l'un ni pour l'autre

des deux adversaires.

L'alliance de son fils avec la reine

d'Angleterre allait être, pendant quelque
temps, le principal objet des préoccu-
pations de Charles-Quint. Le prince avait

répondu à sa lettre du 30 juillet de
manière h lui donner toute satisfaction :

son mariage en Portugal n'était point

conclu, et il avait sur l'heure suspendu
les négociations entamées à Lisbonne; il

était prêt à s'unir à la reine Marie, si

telle était la volonté de son père (4).

Charles résolut d'agir sans tarder pour
préparer le succès du plan qu'il avait

conçu : il avait une entière confiance

dans la dextérité de Simofi Renard ; ce

fut lui qu'il choisit pour être l'instrument

de ses desseins ; il rappela Montmorency
et Marnix, ainsiqueleoonseillerScheyfve,

qui depuis plusieurs années était son am-
bassadeur résident à la cour d'Angleterre.

Marie avait hautement manifesté sa ré-

pugnance à épouser Edouard de Cour-

tenay, le seul personnage du royaume qui

pût prétendre à sa main ; Renard fut

chargé de lui proposer le prince d'Es-,

pagne. Il eut avec la reine plusieurs en-

trevues secrètes (5). Marie, tout en se

montrant flattée du parti qui lui était

offert, ne se prononça pas d'abord : des

renseignements peu favorables lui avaient

été donnés sur les mœurs et la conduite

privée de Philippe, et elle s'en effrayait

surtout en considérant la disproportion

d'âge qu'il y avait entre elle et lui (6) ;

elle craignait aussi que son conseil et que

la nation ne vissent pas de bon œil son

mariage avec un prince qui, devant régner

(il Lettre du <6août, dans M. Mignel, Charlet-

Quinl, etc., p. 75.

(5) Le 10, le U et le 21 octobr*.

(6) « Elle respondit que les conditions

de Son Altèze luy estoient inrongneucs, el avoit

en.cndu de plusieurs que Son Altè/.e u'estoit si

saig< que Voslre Majesté; qu'il estoit bien jeune et

n'avoit que vingl-six ans; nue s'il vouloit esire

voluptueux, ce n'est ce qu'elle déstrc, pour cstre

de tel eaige que Vostre Majesté scèt, el qu'elle n'a

jamais eu afTcction ou pensée irninour (Lelin;

de Renard à t'enapereur, du 12 octobre 15S3, aux
Archives du royaume.)
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sur d'autres États, ne les voudrait appar-

remment pas abandonner pour venir

demeurer en Angleterre; qui peut-être

essayerait d'introduire des étrangers dans

le gouvernement du royaume. L'ambas-

sadeur impérial s'appliqua à lever ses

scrupules et à résoudre ses objections :

il attribua aux ennemis du prince Phi-

lippe les propos qu'on tenait sur son

compte; il se porta garant de sa vertu,

de sa prudence, de sa modestie fl) ; il

dit que le royaume ne pourrait que sp fé-

liciter d'une alliance qui ajouterait a sa

grandeur, à sa prospérité, à sa sécurité;

il assura la reine que, si le prince deve-

nait son mari, il n'aurait rien de ])lus

cher que de demeurer aven elle, et (|ue

cela lui serait facile, vu la proximité des

États sur lesquels il serait appt^lé à

régner ; il ajouta que la nation n'avait

point à craindre que des étrangers fussent

entremis dans le gouvernement ni pour-

vus des charges, offices et bénéfices du
royaume

;
que des stipulations seraient

insérées au traité de mariage qui lui don-

neraient toutes garanties à cet égard (2).

Le 21 octobre, à sa troisième entrevue

avec l'envoyé de l'empereur, Marie était

encore hésitante (3). Six jours après

,

ayant reçu Renard en audience et pris

lecture de lettres par lesquelles l'empe-

reur l'engageait à se marier, sans y faire

mention de son fils ni d'aucun autre (4),

elle lui dit qu'elle avait pleuré plus de

deux heures et prié Dieu qu'il la voulût

inspirer dans la résolution qu'elle avait

à prendre : elle ne lui déclara pas encore

(I) a Je dis ù ladicleroyne que, qiianl

aux conditions de Son Allèzc, je ne Houblois
qu'flle lut abrtîiivéc <ie pt-rsonnui^es trop suspecta
et trop inclinez à in:il parler el médire, qui par
passion parloient plus que |iar vériié; que ses

conditions estoient telles, si lou;i!>les, ^i ver-

lueuse.^, si prudentes el uiodcstes, que cVsloit

pliistost chose admirable que liiimaiiie... » {Ibid.)

Dans rentrcviie que Renard <'ul avec In reine

le 14, elle le conjura de lui dire, en lui prenant
la main, « s'il estoit vrai que Son Allèze fût tel

» qu'il lui avoil'dit dernièrement.» A quoi il répon-
que « si sa caution e^toil sufB>ante. il l'obligeruit

» pour le lesnioingoage de sus qualilez, autant
» vertueuses que de prince qu'il soit en ce

n monde. » (Lettre de Renard du 1-5 octobre.)

(2) Lettre de Runurd à l'empereur du 12 octo-

bre, déjà citée.

^3) « Elle me dit qu'elle n'avoit affection à

Corienai et ne s'estoit résolue en l'ung m en

l'aultru n (Lettre de Renard h l'empereur du
23 octobre, aux Archives da royaume

)

positivement qu'elle acceptait le prince

d'Espagne pour son époux, mais elle

ne l'en laissa guère douter (5). En-
fin, le 29 octobre au soir (6), elle

le fit venir dans sa chambre ; elle y était

seule avec misircss Clavence, l'une de ses

dame."*, et le saint-sacrement s'y trouvait

exposé. Après quelques mots adressés à

i'aiiil)as9a(leur, elle se mit à genoux et

recita roraisoii Veiii Creator Spiritus.

S'étant relevée, elle dit à E^nard que,

puisque l'empereur l'avait choisi pour

traiter cette affaire avec elle, elle le choi-

sissait pour sou prem.icr père confesseur

et l'empereur pour le second ; ({u'ayant

pesé toutes choses ; se x^onfiant en ce

qu'il lui avait assuré des qualités et condi-

tions du prince d'Espagne • perauadéeque

l'empereur l'aurait toujours eu bonne re-

commandation et souvenance; que dans le

traité à conclure il s'accommoderait à ce

que le bien public du royaume exigerait;

qu'il lui demeurerait bon père, comme
il l'avait été jusque-là; eutin se sentant

conseillée de Dieu, qui avait déjà fait

tant de miracles pour elle, elle s'enga-

geait, devant le saint-sacrement, à pren-

dre le prince pour mari; qu'elle l'aimerait

parfaitement et ne lui donnerait aucune

occasion d'être jaloux ; que jamais elle ne

changerait; que, les deux jours précé-

dents, elle avait feint d'être malade, mais

que sa maladie n'avait été autre que la

orande anxiété d'esprit ou elle éiait

,

ayant à se résoudre sur une affaire d'une

telle importance (7).

Un profond secret fut gardé sur cette

[i] Tes Icllrcs. m d itc du 10 octobre, sont dans
les Papiers tCEtal île Gianvelle, t. IV, p. lio.

(.)) Klle lui dit « qu'elle noyait qu'elle s'accor-

" diTiiitau niaria;;c'du pi-inre. « RcnanI écrivit à
rcmprreur : « l'ar ci- V. .M. cntenitra comme le

n mariage est .«.i avance qu'il ne re.«le sinon l'ad-

» vis 'Ifs conscillcr.-i, puisque ladirte dame a

n d'iniic son mot ; et jaçoit qu'elle l'nii limité par
• (,'i-oire, si e>^t-cc V. M. entend assez que veut
» dire cela » (Lettre du 28 octobre, aux Ar-
cbives du royaume.)

('j) Lingard, .M. .^lignel, M. Alex. Henné, etc.,

donnent à cet événrniunt la date du 30: ils se

troinpeiii. Dans sa lettre du 51 à Clinrles-Qoint,

llenard s'exprime ainsi : « Uimanelie au soir la-

» dicie dame nie manda pour venir devers < Ile :

• ce que je lis. » Or, le dimanche était le 29,
comme on pciU s'en assurer en consultant Z'ylr/ de

vérifier le» dates.

(7) Lettre de Renar<l à l'empereur du 31 octo-

bre 1553. (Archives du royaume.)
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entrevue comme sur celles qui l'avaient

précédée. Le 8 novembre, Marie, à la

sollicitation de Renard et suivant ce qui

avait été convenu entre eux, lui donna

audience en présence de son conseil.

L'ambassadeur exprima le désir d'avoir

la réponse de la reine sur la communica-

tion qu'il lui avait faite de la part de

l'empereur. Après avoir échangé quel-

ques paroles avec ses ministres, Marie

répondit que, quoique son affection fût

contraire au lien du mariage, elle la sur-

monterait pour le bien du royaume.

Alors Renard lui proposa le prince d'Es-

pagne, en annonçant que, si elle l'a-

gréait, une ambassade composée de per-

sonnages d'autorité viendrait renouveler

la proposition avec la solennité requise.

La reine (1) sortit, emmenant les mem-
bres de son conseil, afin de prendre leur

avis. A sa rentrée elle dit à l'ambassadeur

qu'elle recevrait volontiers l'ambassade

qu'il lui annonçait (2).

Charles-Quint, en poursuivant avec

ardeur l'alliance de son fils et de la reine

d'Angleterre, n'était pas mû uniquement

par la passion d'agrandir sa maison ; il

avait encore en vue un autre objet qui

toujours avait occupé une place principale

dans les coinbinaisons de sa politique : il

voulait pourvoir à la sûreté future des

Pays-Bas, que les agressions de la France

avaient si souvent mis en péril, et ce but

il espérait l'atteindre si le traité qui lie-

rait L'héritier de ses couronnes et la reine

Marie stipulait que les Pays-Bas seraient

réunis à l'Angleterre sous le sceptre des

princes à naître de leur mariage. Le
25 novembre il assembla à Bruxelles les

seigneurs principaux de ces provinces

avec le conseil d'État, et leur fit part de

ses projets; il désirait, leur dit-il, avant

de consommer une affaire aussi impor-

tante, connaître leur opinion (3). L'as-

semblée ne pouvait qu'applaudir à des

vues qui tendaient à l'avantage incon-

testable du pays. Charles désigna le

comte d'Egraont, le comte Charles de

Lalaing, gouverneur, capitaine général

(I) « Desguisant le fait comme si jamais elle

•> n'en eût ouy parler, » écrivit Renard à l'etupe-

reor.

(i) Lettre (le Renard à Pempereur du 8 no-
vembre 1553. (Areiiives du royaume.)

et grand bailli de Hainaut, le seigneur de

Courrières et le conseiller Philippe Ni-

gri, chancelier de la Toison d'or, pour

aller faire la demande solennelle de la

main de la reine et signer, en son nom,
le contrat de mariage. Ces ambassadeurs

arrivèrent à Londres le 2 janvier 1554 ;

la reine leur donna audience dès le lende-

main. Apres qu'ils lui eurent présente

leurs lettres de créance et qu'ils se furent

acquittés du message dont ils étaient

chargés, elle les renvoya à son conseil,

disant • que ce n'était l'affaire d'une

* femme de traiter de son mariage ni

» d'en parler. « Les jours suivants fu-

rent employés par le comte d'Egmont et

ses collègues à discuter, avec les minis-

tres, les articles du traité de mariage,

qui avaient été rédigés à Bruxelles ; ils

ne donnèrent lieu, de la part des con-

seillers de la reine, qu'à de légères ob-

servations auxquelles les ambassadeurs

firent droit. Le traité fut signé et scellé

le 12 janvier (4) ; il portait en substance

que Philippe et Marie prendraient rééi-

proquemeut les titres et le protocole de

leurs États respectifs
;
que le prince ai-

derait la reine à gouverner son royaume,,

en se conformant aux lois, privilèges et

coutumes; que Marie se réservait la

pleine et libre disposition des bénéfices,

charges, emplois, lesquels ne pourraient

être conférés qu'à des nationaux ;
qu'elle'

disposerait de même des terres et revenus

de la couronne ;
que Philippe lui consti-

tuerait un douaire de soixante mille

livres
;
que les enfants issus de leur ma-

riage hériteraient des biens maternels

ainsi que des Pays-Bas et du comté de

Bourgogne, et, le cas advenant que don

Carlos, fils de Philippe, mourût sans des-

cendance, des royaumes d'Espagne, des

Deux-Siciles et du duché de Milan. Par

unactepaiticulier, Philippe s'engageait

à maintenir et à défendre les libertés de

la nation anglaise ; à exclure tous les

étrangers des charges de sa cour ; à re-

noncer à toute prétention sur le trône

d'Angleterre, s'il survivait à sa femme ;
à

(3) Archives du royiinme.

(i) Leltre» écrites ù l'empereur par «es aml>«s-

sa.leurs les 7 el 12 janvier 1554. (Archives du

royaume.)

)
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ne point emmener \a reine hors du royaume
sans qu'elle l'eût préalablement demandé,
ni aucun de leurs enfants sans que le par-

lement y eiit consenti; à ne prendre, pour
son propre service, ni lea vaisseaux du
royaume, ni les munitions, ni les joyaux
appartenants à la couronne; enfin à con-

server la bonne intelligence qui régnait

entre l'Angleterre et la France (1).

Pour l'entier accomplissement de leur

mission, les ambassadeurs avaient besoin

de la ratiiication de l'empereur, des pou-

voirs du prince à l'effet de ratifier .lussi

le traité en son nom et de contracter le

mariage par paroles de présent, de la dis-

pense qui avait été demandée au jmpe.

Ces pièces venaient de leur Otie envoyées

de Bruxelles, lorsque Thomas Wyat, qui,

de concert avec le duc de Suffolck, avait

levé l'étendard de l'insurrection contre

la reine (2), s'étant approché de Londres,

ils jugèrent prudent, le 1 er^ février, de

retourner aux Pays-Bas (3). L'insurrec-

tion vaincue, Charles-Quint renvoya en

Angleterre le comte d'Egmont, porteur

de tous les actes nécessaires pour termi-

ner la négociation du mariage. D'Egmont
les présenta à la reine dans des audien-

ces qu'elle lui accorda le 3 et le -h mars;

le 6, en une chambre du palais oii était

le saint-sacrement, et en présence des

ministres, les ratifications du traité fu-

rent échangées ; Marie et d'Egmont ju-

rèrent respectivement de l'observer
; puis

l'évoque de AA'iuchester procéda à la cé-

jémonie des épousailles : en ce moment.
Marie se mit à genoux et prit Dieu à

témoin que, si elle avait consenti à ce

marier, ce n'était ni par affection char-

nelle, ni par cupidité, ni pour d'autre

respect que l'honneur, bien et profit du
royaume. Le 9 mars d'Egmont, qui devait

porter les ratifications au prince Philippe,

en Espagne, et l'instruire de ce qui s'é-

(f)Lingiiid,t. II,p.590.—Alex.lIenne,t.X,p.74.

(2) Au plus fort de Piiisurrection, Marie ûl ap-
IicUt r.inibassadeur Renard et lui dit « ([u'elic se
» tenait pour femme du prince Philippe; que tant
s qu'elle vivrait, elle n'aurait point d'autre mari ;

> que plutôt elle perdrait sa couronne, son État
u et sa vie. » (Lettre de Renard à l'empereur du
!j février 155i, aux Archives du royaume.)

(3) Ils s'embarquèrent, avec leur suite, sur des
bateaux zélandaisetanversois qui étaienlà l'ancre

dans la Tamisé, prêts à mettre à la voile. Le 3 fé-

vrier ils débarquèrent à Fiessingue.

tait passé, quitta Londres pour aller

s'embarquer à Plimouth (4).

A la nouvelle de l'avènement au trône

d'Angleterre de la fille de Henri VIII el

de Catherine d'Aragon, Jules III avait

versé des larmes de joie; il avait, sans

différer, nommé son légat vers la reine le

cardinal Pôle, qui se trouvait au monas-

tère de Sainte-Marie de Maguzzano ; il

avait annoncé cette légation, non-seule-

ment ù la reine, mais encore au roi de

France et à l'empereur, en priant ces deux
nionarqiips do prêter leur appui au car-

dinal. Pôle partit de Maguzzano le 5 sep-

tembre. Le 1er octobre il arriva à Trente.

Le 20 il était à Dillin^ren, d'où, deux

jôur.'^ après, il se mit en route pour

iSpire. Charles-Quint, en apprenant la

mission dont Pôle était chargé , n'en

avait pas clé satisfait il craignait qu'en

Anu;lelerre le cardinal ne traversât le

mariage du prince son fils ; il appréhen-

dait aussi que son zèle pour le rétablisse-

ment de la religion catholique ne l'en-

traînât dans des démarches inconsidérées

et qui causeraient des embarras à la

reine (5). 11 lui fit d'abord écrire par

Granvelle, afin de le persuader de diffé-

rer son voyage ; il lui envoya ensuite don

Juan Hurtado de Mendoza ; dans le

même temps il s'adressa au pape, à qui il

remontra l'inopportunité de la commis-

sion donnée au cardinal. Mendoza ren-

contra Pôle, le 24< octobre, à quelque

distance de Spire; il l'exhorta, il le pria

instamment de ne pas aller plus loin

,

mais d'attendre, là où il était, de nou-

velles instructions du souverain pontife.

Pôle répondit à l'envoyé impérial que

cela l\ii était difficile , ayant reçu de

Rome l'ordre de hâter son arrivée aux

Pays-Bas. MendozJt ne lui laissa pas

ignorer que, s'il poursuivait sa route, il

lui faudrait s'arrêter à Liège jusqu'à ce

H) Lettre du comte d'Egmont et de Simon Re-
nard à Pempei'fur, duSmars. (Arcli. du royaume.)
Une lettre autographe de d'Egmont à l'cmpc-

reui-, datée de Falmouth le d avril, nous apprend
qnc son voyage fut retardé de plusieurs semaines
par tes vents contraires. Deux fois il fil voile pour
l'Espagne, et deux fois il fut obligé de revenir en
Angleterre. (Archives du royaume.)

(5) Voy., dans les Papier* d'Etat de Granvelle,

t. lY, p. 153, la lettre de l'empereur à Simon
Renard, du 21 novembre 1533.
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que l'empereur l'autorisât à venir le

trouver. Le cardinal alors jugea à propos

de retourner à Dillingen , où le cardinal

del Monte, secrétaire d'État de Jules III,

ne tarda pas à lui faire savoir que l'inté-

rêt de l'Église conseillait de se conformer

aux désirs de l'empereur. Ce fut seule-

ment le 22 décembre, quand le mariage

de son fils avec la reine d'Angleterre

n'était plus douteux, que Charles-Quint

invita le légat à se rendre à Bruxelles (1).

> Pôle arriva dans cette capitale le 25

janvier. La goutte avait beaucoup tour-

menté Charles-Quint depuis le commen-
cement de l'hiver ; cinq semaines durant

il avait été obligé de garder le lit, sans

pouvoir s'occuper des affaires publiques
;

ceuxquil'entouraieutavaient même conçu

des craintes pour sa vie : mais en ce mo-
ment sa santé était assez bonne; il donna
audience au cardinal le 2 février. Pôle n'a-

vait pas seulement été revêtu par le pape

du caractère de son légat auprès de la

reine d'Angleterre, mais Jules III lui

avait encore donné la mission de repren-

dre, avec l'empereur et le roi de France,

les négociations pour la~ paix dans les-

quelles les cardinaux d'Imola et de Saint-

Georges avaient échoué. Ce sujet fut l'un

de ceux dont il entretint l'empereur.

Charles lui dit qu'il était prêt à faire la

paix à des conditions qui la rendissent

ferme et stable, et que, si l'on pouvait

s'en promettre le repos de la chrétienté,

il montrerait qu'il avait , plus à cœur le

bien public que les injures qui lui avaient

été faites. Pôle l'engagea à mettre en

avant des moyens d'accord : il répondit

que c'était à l'agresseur à les proposer, en

restituant ce dont il s'était emparé contre

toute justice. Le légat conféra plusieurs

fois sur le même sujet avec l'évêque d'Ar-

ras ; il visita la reine de Hongrie, pour

laquelle il était porteur d'un bref du pape,

€t lui exprima la confiance, où était le

souverain pontife
,

qu'elle favoriserait

l'œuvre de la paix, dont les peuples des

Pays-Bas éprouvaient particulièrement

le besoin ; il eut, le 19 février, une se-

conde audience de l'empereur. Ni de ce

(l) La Bibliothèque des princes Coriini à Rome,
Bruxelles, 1869, in-go, pp. 10-22.

m /6«(f., pp. 22-29.

monarque, ni de son premier ministre, ni

de la reine gouvernante, il ne put rien

obtenir de plus que ce qui lui avait été

déclaré précédemment (2). Alors il se

décida à partir pour la France, ouHenrill
le reçut avec de grands honneurs : mais ce

roi ne se montra pas plus enclin que

l'empereur à rabattre quoi que ce fût de

ses prétentions. C'était au sort des armes

que l'un et l'autre ils entendaient remet-

tre la décision de leurs querelles.

Le 1er mars 1554 Charles-Quint as-

sembla les états généraux en son palais
;

il entra dans la galerie où ils étaient réu-

nis, s'appuyant sur un bâton ; la reine

douairière de Hongrie prit place à son

côté (3). La proposition fut lue par le

président du conseil d'État, Jean de

Saint - Mauris. L'empereur remerciait

d'abord les représentantg de ses provinces

des Pays-Bas du » bon devoir et singu-

" lière affection » qu'ils avaient toujours

montré en ce qui concernait la conserva-

tion et le bien de leur patrie, et particu-

lièrement de la grande volonté et promp-

titude avec laquelle, depuis leur dernière

assemblée, ils avaient fourni les sommes
qui leur avaient été demandées. Il leur

rappelait ensuite que, dans la campagne

précédente, malgré son indisposition, il

avait voulu se trouver en personne à son

armée
,

pour s'employer , comme bon

prince, à leur défense, leur faisant remar-

quer que le résultat avait répondu à ses

efforts, puisqu'il avait obligé les Français

de se retirer avec dommage et honte. Il

leur signalait les pratiques auxquelles

s'était livré le roi de F—nce, quand l'hi-

ver était venu interrompre les hostilités,

afin de semer des troubles dans la Germa-

nie, en Italie et surtout en Angleterre,

où il s'était uni (aux conspirateurs dans

le but de détrôner la reine. Il leur annon-

çait qu'informé des préparatifs que ce roi

faisait pour assaillir de nouveau les

Pays-Bas, non-seulement par terre, mais

encore pai- mer, il avait déjà donné l'of-

dre que des navires de guerre fussent

promptement équipés; que, de l'avis des

gouverneurs des provinces ainsi que des

(.'ij Bulletins de la Commission royale d'hùUtire ,

2™<' série, t. V, p. 7(5..
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principaux seigneurs, et eu égard aux
grandes charges que les peuples avaient

eu à supporter, il avait résolu de ne pas

accroître le nombre des gens de pied et

de cheval qui avaient été entretenus pen-

dant l'hiver, jusqu'à ce qu'on conni\t

mieux les desseins des ennemis; que toute-

fois des mesures seraient prises pour que,

au moment où l'on en aurait besoin, de

nouvelles troupes fussent prêtes à entrer

en campagne. Il ajoutait que la reiuo

régente communiquerait aux états l'em-

ploi détaille qui avait été fait des deux

aides de l'année prccédeutc; qu'ils ver-

raient par-là (juc, sans un notable sub-

side, il lui serait impossible de garantir la

sûreté du pajs. Il terminait en exprimant

l'espoir que, cette fois encore, ils donne-

raient des preuves de leur patriotisme (l).

La lecture de la pro[)osition étant ache-

vée , Charles - Quint prit la parole :

» Messieurs des états, dit-il, le seigniiir

" de Saint-Mauris vous a fait entendre

» la cause de votre convocation eu ce lieu.

a Quant au reste, vous vous trouverez

« vers la reine, et elle vous dira choses

» de ma part, à laquelle je vous prie

1 ajouter foi et créance comme à ma pro-

« pre personne. Avisez de faire tous of-

» iices de- bons et loyaux sujets, et à

mon endroit ne fauldrai de vous être

* bon prince. » Le greffier des états de

Brabant, au nom de l'assemblée, remer-

cia l'empereur de la faveur et assistance

qu'il avait faite à ses Pays-Bas, de l'in-

comparable affection qu'il leur avait tou-

jours portée, du bien qu'il leur avait

procuré en conquérant et en faisant

démolir les forteresses de Thérouanne
et de Hesdin, qui leur causaient tant

d'oppressions et de dommages (2). Les

jours suivants, la reine Marie réunit

les députations des différents corps

d'états , chacune en particulier. Le
président de Saint-Mauris leur exposa,

en son nom, que, quoique l'empereur

eût pourvu, aux dépens de ses autres

pays, à la solde des Espagnols ainsi

qu'à celle des Allemands étant en garni-

son à Trêves, les aides accordées par les

(1) Arch. du royaume : reg. Propogilious aux
états généraux, 1533-1563, fol. 220.

(2) Bullclina de la Commission royale d'his-

toire, I. c.

états laisseraient un déficit pour l'année

courante, indépendamment de celui des

années antérieures
;
que l'impôt sur les

vins, qu'ils avaient voté pour quatre ans

expirés le 31 décembre 1553, n'avait pas

répondu aux prévisions , n'ayant rap-

porté en tout que cent cinquante mille

florins, somme bien inférieure à ce qu'a-

vait coûté l'entretien de la flotte en vue

duijucl il avait été établi : il conclut en

demandant la prolongation de la levée de

cet impôt pendant un nouveau terme de

(piatre années, avec un subside qui s'éle-

vait, pour la totalité des provinces con-

tribuantes, à deux millions de florins (3).

Le droit d'entrée surles vins ne donna lieu

à aucune dilTiculté; mais il en fut autre-

ment du subside. Les Pays-Bas avaient

beaucoup souffert de la guerre; le com-

merce et l'industrie languissaient ; les

peuples étaient surchargés d'impôts; dans

plusieurs provinces le tiers-état ne s'en-

tendit, qu'après de longues discussions,

avec le clergé et la noblesse, sur les voies

et moyens par lesquels ils se procure-

raient leur contingent dans le subside

demandé. Il en résulta que les sommes
consenties par les états restèrent de

beaucoup au-dessous des deux millions

sur lesquels l'empereur avait compté, et

(ju'il s'écoula un assez long temps avant

qu'il pût en disposer.

Heuri II avait un grand avantage sur

Charles-Quint : il ne lui fallait pas, pour

combler le vide de son trésor, assembler

les représentants de la nation et obtenir

leur consentement: les mesures fiscales

que cet objet rendait nécessaires, il les

prenait de sa seule autorité ; tout au

plus, à l'égard de celles qui avaient un
caractère trop exorbitant, convoquait-il

un certain nombre de notables dont le

vote lui était acquis d'avance. Cest.iinsi

qu'en 1553 il avait promulgué un édit

interdisant aux notaires de passer des

contrats de prêts entre particuliers, avant

que ceux qui auraient de l'argent à pla-

cer lui eussent prêté à lui-même jusqu'à

concurrence de quatre cent quatre-vingt-

dix mille livres de rente (4); que, par un

(5) Ueg. Proposilions aux élats généraux, i^Zb-

lS63,fol. 167.

(4) lùlil du 19janvier.(Itainbcrt,fleeu«t (jciie'ra/

des lois françaises, t. XIII, p. 301.)



885 CHARLES-QUINT 886

autre édit, il avait déclaré rachetables au

denier vingt toutes les rentes foncières et

tous les droits seigneuriaux constitués

sur les maisons, jardins, marais, en se

mettant au lieu et place des propriétai-

res, auxquels il servirait les intérêts du
capital (1); qu'un troisième édit frappait

d'un (emprunt forcé de trois cent raille

livres tournois les bonnes villes du royau-

me (2). Il se créa d'autres ressources, en

1564, par l'augmentation illimitée du
nombre des offices de judicature, d'ad-

ministration, de finances, qu'il mit tous

également à l'enchère (3). Ces mesures et

d'autres que nous passons sous silence fi-

rent entrer de grosses sommes dans ses

coffres; aussi fut-il en état de rassembler

des forces imposantes pour la campagne
qui allait s'ouvrir.

Charles-Quint, eu ce temps, ne s'occu-

pait plus guère des affaires publiques; il

s'en reposait sur la reine Marie, sur l'évê-

que d'Arras, slir Louis de Flandre, sei-

gneur de Praet. La reine, en 1551, pour

arrondir les dépendances du palais, avait

fait l'acquisition, à l'extrémité du Parc,

vers la rue de Louvain, d'une maison ap-

partenant à Philibert de Mastaing, sei-

gneur de Sassegnies, et qui consistait dans

un corpsde logis ayant un seul étage, au-

quel on arrivait par un escalier de dix ou

douze marclies ( V). Cette modeste habita-

lion, que le cardinal d'Tmola comparait à

àla cellule d'un chartreux (5), plut à l'em-

pereur ; dans l'été de 1553 il alla s'y éta-

blir jusqu'à son départ pour l'armée (6). II

y retourna au printemps de l'année sui-

vante. Là il n'était entouré que de ses ser-

viteurs les plus intimes; il ne recevait

personne ; tons les jours, lorsque le temps

n'y mettait pas obstacle, il se promenait

achevai dans le Parc; ce genre de vie exer-

M^ Eilildunioisiicniiii I5!)3. (Isanibcrt,t. XMI,
p. 5-25.)

(-2) lùlit du mois .le juillet 1553. 'Jbid., p 535.)

(3) Isamiiert, t. XIII, pasjîiw».

(<) Retraite et Mort de Charles-Quint, Intro-
duction, p. 78.

(5) Una casettii non più grande ne più com-
moda di qncllo chc .sja la slniiza d'un fralre ocrto-
sino.... (Dépêche du 5J4 juin 1555 au cardinal di 1

Monte : lyunzialura di Fiandra, vol. le', fol. 96.)

t6) Dépêche citée à la noie précédente.

(7) Dépêches de rarchevêque de Conza, Giro-
lanio Muzzarelli, nonce h Bruxelles, nu cardinal
del .Monte, des 5, 15, 19, 27 mai, l", 3 et 15 juin.

çait une influence salutaire sur sa santé.

Il s'était pris d'une sorte de passion pour
les horloges et pour l'astronomie ; dans sa

petite maison il s'y abandonnait sans ré-

serve. Entre les horloges qu'il possédait,

il y en avait une où étaient représentés les

corps célestes avec tous leurs mouvements:
son passe-temps habituel était de consi-

dérer ceux-ci (7).

Cependant les Français, qui, dès le

mois d'avril, avaient commencé les hos-

tilités sur les frontières de l'Artois, de la

Flandre et du Ltixembonrg, mirent sur

pied, au mois de juin, trois armées dont

le rassemblement se fit près de Crécy en

Laonnais : l'une, et la principale, était

sous les ordres du connétable, ayant pour

lieutenants le maréchal de Saint-André

et le duc de Vendôme; là deuxième était

commandée par le prince de la Roche-

sur-Yon; la troisième avait pour chef

le duc de Nevers. On était persuadé, à

Bruxelles, que le but des ennemis était

-de s'emparer d'une partie de l'Artois et

du Hainaut; on craignait aussi pour

Cambrai; le gouvernement s'attacha à

munir les places menacées, à en renforcer

les garnisons, et, dans les premiers jours

de juin, l'empereur résolut de concentrer

autour de Cambrai les troupes qu'en ce

moment il avait à sa disposition (8). Il

en nomma général le due -de Savoie,

en lui donnant pour conseillers Antonio

Doria et Gio. Battista Castaldo; il fit

chef de la cavalerie D. Luis d'Avila y
Zûniga, l'auteur des Commentaires de la

guerre contre les protestantsd'Allemagne,

et plaça à la tète des arquebusiers à che-

val D. Fernande de j.annoy (9). Emma-
nuel-Philibert partit pour Cambrai dans la

nuit du 18 au 19juin(10); la reine Marie,

afin de le seconder et de prendre les me-

(Arch. du Vatican, IVitnzialnra. di Fiandra, vol. Il,

fol. 72. 81, 83,90,92,114, 104.)

L'archevêque ccrii, daii.« celle ihi 13 mai :

« S. M. stà .-ana et per anco al casino, passando
» parte del tempo inlorno ad uno iiorologio il

<> quai ha tutti i moti di pia.icic et quai.to .-«i puô
» conoscerc nell' astrologia »

(8) Lettre dt- Charlcs-ynint nu |>rince Philippe,

du 28 juin IS.'ii, dans Retraite et iUorl,ç\c., Intro-

duction, p. 10;').

(9) Dépêche de riirclievêquc de Conza au car-
dinal del Monte, du 10 juin. (IVunziatura di Fian-
dru. vol. Il, fol. lin.)

(10) Dépêche 'lu uiêuicdu ISjuin. (U.cilé.f. 109.)
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sures qu'exigeraient lescirconstances, alla

le 24 s'établir à Mons (1). Bientôt on
reconnut qu'on s'était trompé sur les

plans des Français, En effet, tandis que
le prince de la Roche-sur-Yon entrait

dans l'Artois, le duc de Nevers se dirigea

vers les Ardenues, pour menacer à la fois

le pays de Liège et la ville de Luxem-
bourg, et le connétable se porta sur Ma-
rienbourg, qu'il investit le 23 juin. Cette

place était con.sidcrce en quelque sorte

comme inexpugnable; elle était bien pour-

vue d'artillerie, de munitions et de vi-

vres; mais, comme on ne s'attendait pas

à une attaque de ce côté-là, on n'y avait

mis, pour garnison, que cinq à six

cents hommes; lorsqu'on y voulut faire

entrer du secours, on en fut empêché par

les Français, qui occupaient tous les pas-

sages (2). Le 26 les assiégeants, ayant ou-
vert le feu de leurs batteries, sommèrent
la place : le commandant, Philibert de

Martigny, se rendit au camp du connéta-

ble, et convint avec lui qu'il lui ouvri-

rait les portes de la forteresse, à condi-

tion que la garnison eût les vies et les

bagues sauves (3). La cour de France cé-

lébra ce premier succès par de grandes

(1) DrpêclicdiirDémedu 24 juin. (U. cité.f. IH.)
(-1) I.L'llre de Cliarles-Quiiil au prince Pbili|i|)e

du 28 juin, déj;i cilce.

(5) Le coinninndunUlc .Muricnbourg u été accusé
par plusii'uis historiens d'avoir vendu cette place
aux Krançais. M. Ilenne, qui eroit ù la traiiii-on

de l^liilibert de .Mariigny, avec l'ontus lleulcrus,
rappelle ce que dit celui-ci : « qu'il vit à l'aiis,

» CM 1560, l'infâme Marligny traînant dans la
u n)is6i e et le mépris des liunnètes gens unç lion-
» leuse existence, qu'abrégèrent les remords et
» la faim. »

Il ne faut pas admettre à la légère les accusa-
lions de trahison auxquelles ne sont que trop
souvent en butte ceux qui ne réussissent pas à la

guerre. Dans lu correspomiance de ce temps de
la reine Marie avec Charles-Quint et Granvelle,
je n'ai rien vu d'où l'on puisse inférer que Marti-
gny se serait laissé corrompre. L'archevêque de
Conza, annonçant, le 27 juin, nu cardinal del
Monte la perte iie Maricnbourg, l'attribue à la

làcbetc des Wallons qui en formaient la garnison
{la viltù delta guardia de' Valloni che vi era,
lu quai, svnzu aspctlar pxir' un' arcobugiala, si
airese). Guichardin, qui était contemporain des
cvénemenis, s'exprime ainsi : « .Marienbourgesl...
• presque inexpugnable, si elleesi bien gardée
» et fournie de ce qui est nécessaire, etpourveu
u qu'il n'advienne cOmmc advint à ceux qui, l'an .

» I55i, la perdirent ignominieusement par leur
» lascheté, quoyqu'il y en a qui blâment le gou-
» verneur d'ict-lle de trahison » {Description
des Pays-Bas, édit. de 1582, p. 457.)

Il y a encore tme cbscrvaiion qui se présente
naturellement à l'esprit : si Marligny avait vendu

fêtes. Le 30 juin Henri II arriva à Ma-
rienbourg. Le 3 juillet l'armée royale se

remit en marche dans la direction de la

Meuse, afin d'opérer sa jonction avec le

duc de Nevers, qu'elle trouva établi à

Givet. Les deux armées réunies étaient

fortes de plus de quarante mille hommes,
infanterie et cavalerie; elles avaient une

artillerie nombreuse. Elles séjournèrent

à Givet jusqu'au 7 (4).

La nouvelle de la reddition de Marien-

bourg produisit à Bruxelles une vive émo-
tion (5); les ennemis étant maîtres de la

campagne, on pouvait craindre qu'ils ne

se portassent jusqu'au cœur du Brabant:

il n'y avait plus de position fortifiée qui

y fit obstacle. Dans le public on se plai-

gnait hautement de la négligence de l'em-

pereur, qui, ne pouvant ignorer les arme-

ments des Français, ne s'était pas mis en

mesure d'y résister (6). Il est certain que

les apparences étaient contre Charles-

Qu'it; mais il faut tenir compte, pour

être juste, des embarras où il se trouvait;

il manquait d'argentjusqu'au point qu'il

avait tardé de quinze jours le rassemble-

ment de son armée afin d'en économiser la

solde pendant ce temps-là (7). Il aVait

Marienliourg aux Français, serait-il mort de faim

à Paris, comme Ponlus Heutcrus le rapporte?

(4) Alex. Henné, t. X, p. 113.

(.ï) On lit, dans une lettre écrite, le 5 juillet,

par l'archevêque de Conza nu cardinal del Monte,

que l'empereur, à celte nouvelle, fut sur le point

de se retirer en Hollande, et que déjà des ordres

étaient donnés afin qu'on tint prêts des chariots

et des mulets pour le voyage (S lU., allapresa di

Hlariaburg, fù per uscir di qua el andavsi l'n

Olandia, et già erano ordinati carri, muli et simili

bagaglie). Ce prélat paraît s'être rendu ici l'écho

lie bruils mensongers: car l'empereur, en annon-
çant à son fils, le 2S juin (Icltre plusieurs fois

cilée), la perle de Marienbourg, lui dit qu'il a

i-ésolu de faire marcher les troupes dont il peut

disposer dans la direction des ennemis, et d'aller

le mettre à leur tête.

(G) L'archevêque de Conza écrivait au cardinal

del Monte, le 25 juin : « Si lamenlano de la negli-

.. genza di Sua Maeslà », et le 27 : a Tutti li

« imperiali dannano la negligi-nza di S. M., et li

« temeno di peggio se non si sveglia. Dicono che
» sapcva i prcparamenti di Francia et nondimcno
» non ha fatto le provisioni necessarie. » {IVun-

zialiira di Fiandra, vol. Il, fol. 113 et 120.)

(7) L'ambassadeur de Florence à sa cour, Pier

Filippo Pandolfini, écrivait à Cômc de Médicis, le

4 juillet: « Trovasi l'imperadore in un besogno
" grande di danari, et la piazza d'Anversa va
>. slretlissima » (Arch- de Florence.)

« L'tscercito no è a ordiue, perché S. M. ha
volulo nvanzar' la pnga di mezo il mese di mag-
gio, come dicono nelP aiiteeaniara sua.» (Dépêche
de 1 archevêque de Conza du 25 juin.)
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»

espéré que son fils, qui devait lui en ap-

porter et lui amener aussi un corps de

troupes espagnoles, arriverait en Angle-

terre aussitôt après les ratifications de son

- mariage avec là reihe, et Philippe, ayant

mis une extrême lenteur dans ses prépa-

ratifs de voyage, était encore en ce mo-
ment dans la Péninsule (1). La perte de

Marienbourg exigeait cependant que des

dispositions promptes et énergiques fus-

sent prises. La reine Marie revint en

hâte à Bruxelles ; le duc de Savoie y fut

appelé avec Doria, Castaldo et d'autres

chefs de l'armée ; un grand conseil de

guerre fut réuni le 3 juillet. Les troupes

impériales qui pouvaient tenir la campa-

gne n'excédaient pas une quinzaine de

mille hommes d'infanterie et quatre à cinq

mille chevaux; les généraux furent d'avis

de leur faire prendre position en avant de

Bruxelles, pour couvrir cette capitale (2).

Charles-Quint ne partagea pas leur opi-

nion
;
jugeant, d'après les derniersmouve-

ments des Français, que leur dessein était

d'occuperle pays de Liège, d'oîiilsauraient

entravé le passage des gens de guerre qu'il

attendait d'Allemagne et mis à contribu-

tion la partie la pins fertile du Brabant, il

résolut d'aller camper près de Namur, de

façon à leur couper le chemin de la Meuse

(3). L'ordre fut immédiatementdonnéaux
troupes qui étaient dans le Hainaut et le

Cambrcsis de prendre cette direction ; des

dépêches pressantes furent envoyées aux

colonels des régiments levés dans la Ger-

manie, afin qu'ils accélérassent leur mar-

(1) Dans sa dépêche du 4 jiiillel, Pamlttlfin!,

parlant de rembarras où se trouvait l'empereur,
s'exprime ainsi : « Tulli quesii disordiiii sono in

» buona parte attribuili alla tarda naluradiS. M.,
» ancorchè et ella et i consij^lieri siioi ne dinno
•> la calpa ulla troppa tardaiiza del principe di
» Spa|;oa, cun dire che liavevano fond:ito ogni
» loro disegno et pcnsiero sopra le gcnti et danari
» che S. Ait* conduce seco »

(2) D«*p^hes de l'archevêque de Conza des S et

C juillet. (Vol. cilé, fol. 123 et 129.)

(3) Relation officielle des mouvements de Tar-
méc de Tcmpereur el l'c l'armée française, du 8

' au 29 juillet. (Analecles liixloriques, I. ifl, p. 107.)

(4j Ces ordres donnés aux villes et aux gentils-

hommes curent de médiocres résultais, l'our faire

marcher à l'armée les milices communales, il.au-
rait fallu les payer, et le trésor était vide ; if n'y

eirt qu'une compagnie d'Anvers et une de Malînes
qui prirent part aux opérations militaires. Quant
aux gentilshommes, le nombre de ceux qqi se

présentèrent aux rendez-vous qui leur avaieiUélé
assignes fut peu considérable.

che; la reine régente commanda aux villes

de Braibanl, à celle de Malfhes, aux châ-
tellenies des pays de Waes, ,d'Alost, de
Tennonde, d'enrôler tous les hommes de
leur juridiction respective en état de por-

ter les armés et de choisir, dans le nom:
bre, ceux qui seraient le plus aptes â la

guefre, pour en former des compagnies
lesquelles iraient grossir le camp de l'em-

pereur; elleprescrivit aux gouverneursdes
provinces méridionales de faire sommer
les nobles qui n'étaient pas déjà au ser-

vice ou ne remplissaient point des charges

publiques, de se nwnter et s'armer pour
recevoirla même destination (4). Charles-

Quint quitta Bruxelles le 7 juillet; il

était en litière découverte; la reine Marie
à cheval avec une multitude de grands

personnages lui faisait escorte. Le peuple

se porta en foule sur son passage et té-

moigna, par ses acclamations, le conten-

tement qu'il avait de la détermination de
son souverain, Charles dit, à son départ,

que, si les Français étaient disposés à

combattre, il voulait une fois pour toutes

finir la guerre (5). Il arriva à Namur
le 8; le jour suivant il alla visiter le

château (6).

On se ferait difficilement une idée au-

jourd'hui de la licence qui régnait à cette

époque parmi les gens de guerre, parmi
les Espagnols surtout, de leurs insolen-

ces, des brigandages auxquels ils se li-

vraient envers les malheureux habitants

des campagnes (7). Les officiers de jus-

tice du plat pays, impuissants à empêcher

('i) « S. !H. Ces" parti hicri aile due hore in Ict-

tic:i scoperla con gran sadisfatlione di tutlo il

popolo, il quai erii avidissimo di vederla. Séeo
cavalcèla serenissima regina d'Ongheria, il sTgoor
don Terrando el moll' allr.i nobiltà. Nel parlir.":!

ha delto che se Francesi l'aspcttano al combat-
lere, vuoi finir nna vu Un per scmpre questa
f^liierra (Dépêche de l'archevêque de Conza du
8 juillet 1554: vol. cité. fol. 134.)

(6) Dépêche de l'archevêque de Conza du 14
juillet : vol. cité, fol. 136.

(7) Dons une lettre écrite de Jodoigne, le 12
juillet 1554, à l'empereur, la reine Marie en fait

un tableau saisissant : « Si d'uog coustel — dit-

» elle — faict 6 peser le peu de satisfaction des
» geas de guerre, qui ne désirent cjslre cbusliét
* de leurs oultraiges, d'aullre part est de grande
» importance de laisser les insolences si énormes
» impuf^nies, lesquelles sont exécrables etoneques
» par cy-devant vcues en ce pays, quelques
> grosses^ armées <^ue J'on y ail menées : de soi te

» qu'il n'est question de vivre et nienger sur le

> Itunhofiimr, ou de fournigcr le pays, mais de le
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ces violences, abamloiinaiont leur po-îte et

voulaient même se dcmettic de leurs ion o-

tions (l). Dans ces circonstances le prévôt

général de l'hôtel, Tliierri Herlacr, ayant

pris un certain uorabre de soldats qui pil-

laient un village, en fit pendre sept, entre

lesquels il y avait cinq Espagnols (2) ; les

autres, renvoyés par lui libres aucanip,

ne manquèrent pas de raconter à leurs

camarades ce qui venait de se passer.

Aussitôt tous les Espagnols se mutinè-

rent, prétendant qu'il leur avait été fait

tort, demandant justice et disant qu'ils

voulaient aller la réclamer de l'empereur.

Ni leurs capitaines, ni le général du
camp, ni les seigneurs de leur nation qui

s'y trouvaient, ne purent leur faire en-

tendre raison, et ils prirent eii désordre

le chemin de Namur. C'était le 10 juil-

let. Averti à temps, Charles-Quint monta

à cheval et se dirigea vers eux. Les ayant

rencontrés comme ils étaient déjà dans la

ville, il leur ordonna de s'arrêter, écouta

avec bienveillance leurs plaintes, leur

promit justice
;
puis il leur fit reprendre

le chemin du camp. A une certaine dis-

tance hors de Namur, il leur fit faire

halte et leur adressa les paroles suivan-

tes : « Soldats, accourir ainsi tumultueu-

« sèment vers moi, n'est pas chose conve-

" nable, car par-là vous déshonorez vous,

» vos capitaines, toute votre nation, et

« ma réputation en reçoit des atteintes.

* Il me déplaît qu'il vous ait été fait

> sacc»i!;ei' à cincq ou six lieues ôi lu ronde nutoiir

de l'année, s;ins y laisser iiy meubles, usten-
u silz uy bi-sliiil, navrans et oultraiçeans tant

» qu'llz en treiivent. Et se saulve desjà tout ce

» qu'est à l'eiitour d'icy vers Louvain • (ArcL.

du l'oy.iume.)

Le 50 juillet elle écrivait à Granvelle : « Les
» foiilr.s et pilleries que les gens de t;uerre de
» S. .M. font aux pauvres sens ausmenleiit de jour
» en jour, de sorte qu'il n'y a gentilshommes,
» eloistres ni paysans qui n'en souffrent ; et de-
a vient la crycric si jurande et universelle que ji;

B lie sais comment l'on ^pourra remédier, et

» moins apaiser les l)ons snbjpcU, ayant furni

B libér;dlenifnt les aydes et faict ;iu surplus tout

M liou debvoir » (Ildil.'

(I)« Tous les ofliciers se sont eufuyz et, 5

ccqueje voiz, preslz pour qiiicler le service »,

écrivait la reine Marie à l'empereur le 15 Juillet.

(Arch. du royaume.)

{2i l-i-ttre de la reine à l'empereur du 17juillel

(Arch. du royaume.)
(.ï) « Soliiali miei, il corrcre cosi tumulluosa-

menle verso. noi, non è eosa lien fatia, perche u

voi. a vostri eapilani cl alla nation vostra ne
srguila Jishonoru et acquislate a iioi poca ripu-

« tort • mnis, cK.ique fois que quelque

" chose de semblable vous arrivera, fai-

» tes-le moi dire lar votre colonel ou vos

" capitaines
;
jamais je ne manquerai de

" \ous faire rendre justice, et je serai

" toujoitrs votre bon empereur et votre

" bon roi. Je donnerai des ordres pour

• que des informations soient prises sur

" ce qui est arrivé, et ceux qui ont

» commis un abus de pouvoir seront

» punis (3). » A cette allocution les

mutins répondirent par le cri de î^ive

noire bon roi! (4). Charles voyait avec

douleur les désordres que commettaient

ses' soldais; mais, dans la situation où il

se trouvait, en face d'un ennemi redouta-

ble, il se croyait obligé d'user de ménage-

ments envers eux (5) : il chargea la reine

Marie de faire appréhender le prévôt Her-

laer et informer sur le.8 exécutions aux-

quelles il avait présidé (6).

Le lendemain du jour où le camp impé-

rial avait été mis en émoi par l'insubordi-

nation des Espagnols, il s'éleva à Anvers

une sédition qui dura quarante-huit

heures et ne cessa qu'après que le ma-

gistrat eut cédé aux exigences du peuple.

Des causes toutes locales donnèrent oc-

casion à cette émeute : Fimpopularité de

plusieurs des membres du magistrat
;

des mesures fiscales dont la conséquence

avait été l'élévation du prix de la bière
;

le bruit répandu qu'on voulait faire payer

par la ville la solde des compagnies de

tatione. Mi dispiace che vi sia fatto torto : mu
ogni voila che vi occorre qualche cosa, falemelo

dire per il voslro colonello o capitani, clic non vi

mancaiô mai di i^iustilia et sarô vostro buon im-
peralore et buon ré. Quanto al lorio elie dite

esservi slato fatto, usarô diligenza perche si co-

nosca il caso, et non maiicheràcasiigo a chi havrà

erralo... . » (Dépêche de l'archevêque de Cuuza
du 15 juillet 1551 : vol. cité, fol. 138.)

(4) Dépêche de l'archevêque de Conza citée à

la noie précédente.

(5) Il écrivait à la reine le 14 jnillet : « L'éves-

» que d'Arras m'a faict lecture des lettres que
» vous luy avez escriptes de vostre main sur le

» désordre qui se faict journellement par les gens
» de nostre camp sur les subjectz, lesquels certes

» je sens plus que vous ne pouvés penser et aus-
» lant que vous ny autre qui soit en ce monde.
•> Mais je y voispeu dcremide.et mesmes tant ([ue

« l'on sei'a près des cnncniys • (Arch. du roy.)

'6) La reine ordonna à Herlaer d'aller tenir

prison au château de lUipelrnondc : mais, comme
elle était convaincue qu'il n'avait fait que sou

devoir, elle rei'omuKind.i au châtelain d'avoir pour
lui <li-5 igarils pai ticuliers. 'I etU'c du 19 juillet,

aux Archives du royaume.)
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milice levées pour le service de l'empe-

reur (1). Elle eut pour principe des pro-

pos inconsidérés tenus par le serviteur

d'un des bourgnnestres
;
parlant à des

hommes de la milice qui se trouvait réu-

nie sur le Marché pour être passée en

revue, ce valet s'était avise de leur dire :

« Vous, vous irez â la guerre, et les

« Espagnols viendront garder Anvers, et

• ils coucheront avec vos femmes (2).

De Givet les Français, divisant leur

armée en deux corps, s'étaient portés sur

Bouvigne et sur Dinant, Bouvigne fut

enlevée d'assaut, pillée, brûlée, et ses

habitants furent pour la plupart mis à

mort. La ville et le château de Dinant

capitulèrent après quelques jours desiége.

La position prise par l'armée impériale

était venue déranger les cotnbinaisons de

Henri II; il n'osait plus s'avaincer dans

le pays de Liège : le 19 juillet, ayant

renvoyé en Erance la plus grande partie

de son artiHerie et de son bagage, et

commandé à tous ses gens de faire provi-

sion de vivres pour huit jours, il prit le

chemin d'Onoz, qui n'est qu'à trois lieues

de Namur, faisant semer le bruit qu'il

allait attaquer le camp de l'empereur (3).

Mais c'était pour cacher son véritable

dessein : car, le jour suivant, il tourna

vers le Hainaut et coucha à Gosselies,

tandis qu'il envoyait un corps de cavale-

rie avec quelques gens de pied et deux

pièces d'artillerie légère sommer Nivelles.

Le 21 au malin cette troupe se présenta

devant la ville, dont elle commença par

brûler les faubourgs. Trois sommations

furent faites au magistrat : les deux

premières par le connétable, la troisième

par le comte de Roghendorff . La ville

avait pour toute garnison cinquante pié-

tons bas-allemands ; mais les bourgeois

se montrèrent décidés à se défendre.

Voyant cette résolution, apprenant que

des troupes avaient été détachées du

camp de l'empereur et qu'il en arrivait

aussi du Hainaut pour marcher contre

. (1) Alex. Henné, t. X, pp. 175-181.

(2) « Voi ve n'andrelle alla guerra, cl li

Spagnuuli verrano alla guardia d'Anversa, et go-
derrunosi le vostre raoglie » (l)épéclie de l'ur-

ehevéque de Conzii du H juillet 1554 : vol. cité,

fol. 136.)

(3^ Relation des inouoemenls, elc, p. i09.

eux, les Français, à deux heures de

l'après-midi, renoncèrent à leur entre-

prise et allèrent rejoindre le gros de leur

armée (4). Cette pointe des ennemis sur

Nivelles avait causé dans Bruxelles une
alarme qui s'accrut quand on en vit par-

tir les femmes de plusieurs des secré-

taires de l'empereur. Le 20 juillet les

membres du gouvernement avec l'ambas-

sadeur de Florence se rendirent chez le

nonce, pour délibérer sur~ le point de sa-

voir s'ils ne se transporteraient pas à

Anvers. L'arrivée de la reine Marie, ac-

courue en toute diligence de Mons, où
elle était retournée le 16, calma les in-

quiétudes du public et des ambassa-

deurs (5).

De Gosselies Henri II se dirigea vers

Binche et Marimont, brûlant, détrui-

sant tous les châteaux, les bourgs, les

villages qui se trouvaient sur sa route;

envoyant à droite et à gauche des cou-

reurs commettre les mêmes dévastations.

Binche n'était guère fortifiée, et la gar-

nison ne consistait que dans deux compa-
gnies (le gens de pied ; aussi fit-elle peu de

résistance. Le roi la livra au pillage et à

l'incendie avec le magnifique palais que

la reine Marie y avait fait édifier, et dans

lequel elle avait rassemblé les plus rares

ihonuments des arts. Le château de Mari-

mont, les merveilleux jardins qui l'entou-

raient, les fontaines et les statues dont ils

étaient décorés, eurent le même sort. On
rapporte qu'Henri II avec ses mignons
entra dans le parc l'épée à la main, di-

sant : « Or sus, mes chevaliers, donnons
» dedans, » et qu'il s'amusa à leur mon-
trer comment ils ù valent accomplir

l'acte de destruction qu'il avait résolu (6),

Il se vengeait ainsi de la ruine tle son

château de Folembray en Picardie, auquel

les impériaux avaient mis le feu, ou plutôt

des obstacles que la vigilance, l'énergie,

le courage de la reine Marie avaient

toujours apportés à l'exécution de ses

desseins contre les Pays-Bas : mais,

(i) Lellieb de la reine Marie ù l'empereur du
2< juillet. (Aich. du royaume )

(5) Dépêche de l'archevêque de Conza du

22 juillet l.SSi. (Vol. cil<5, fol. lU.)

(6) Relation des mouvements, elc, p. 112. —
Lettres de Granvelle ù la reine Mûrie.
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l'histoire ne dira-t-elle pas, avec Gran-

velle, » que ce qu'il avait voulu faire

* pour prétendre en prendre vengeance,

« était chose si basse qu'elle ne devait

» tomber au cœur de personne portant

" titre de roi (1)? » Nous lisons, dans

les dépêches du nonce accrédité à la

cour de Bruxelles, que la reine, en ap-

prenant ce qui était arrive à Marimont et

à Binche, entra en une grande colore (2) :

les lettres qu'elle écrivit à l'cvèque d'Ar-

ras témoignent, au contraire, d'une ad-

mirable constance et d'une indifférence

stoïque pour les pertes qu'elle venait de

subir (3).

Charles-Quint, quoique les renforts

qui lui étaient parvenus n'égalassent pas

à beaucoup prés ses forces à celles du

roi ( 4) , avait résolu de lever son

camp et de suivre les ennemi?, pour

profiter des occasions qu'ils lui offriraient

de les combattre avec avantage, et leur

faire payer les exactions et les pillages

auxquels ils s'étaient livrés envers ses su-

jets (5). Auraomentd'exécuter cette entre-

prise, il signa des patentes par lesquelles

il faisait donation à son fils de tous ses

États et seigneuries, pour qu'il les gou-

vernât et les tînt, à compter du jour dont

elles portaient la date, comme chose à lui

appartenante (6). Il avait, six semaines

auparavant, à Bruxelles, dicté un testa-

ment par lequel il annulait et révoquait

tous ses testaments antérieurs (7). Le 21

juillet il coucha à Onnay et le lendemain

à Gosselies. Sa santé était en ce moment

(i) Tliéoil. Juste, Vie de Marie, reine de Hon-
grie, p. H2

(2) « Kssa serenissima rcgina rte lien gran

rolera,el massim:imonle ilil îjianlino, dond»' non

liaiino pcidoiialo siii agli albrri dnnalili dol re

Kruncescosuo padre O'épêcliede l"archevcquc

do Con/a du 27 juillet : vol. cité, fol. 1:)0
)

(3) M. Tliéod. Juste, l. c, a publié une de ces

lelires. Ihius laulre, qui est ponseivée en origi-

nal aux Archives du royaume, .Marie s'expiinm

ainsi .-« Quant à ccqueuiescripve/. dmliol Biucliis,

r. je passe facillement k regrel, cslanl cas de

» jçucrre, et vouhlioye que j>; fusse seulle qui

» deust souffrir, et que tant de gentilsiiommes et

• aollres subgeclz on fussent esté exemptz. »

(4) Dans une dépêche du 22 juillet, rarclicvêquc

de Conza écrit que, d'après ce qu'on afTiruic,

l'armée royale esi forte de 5b,iiO0 hommes din-

fauterii; et île 6,000 à 9,000 chevaux, el que celle

de IVmpireur ne se compose que de 50,000 gcnn

le pied cl 7,000 chevaux. Mais ces indications uc

sont rien moins que cei laines

(5) Lettre de l'euipcreur ù la reine Marie, du

assez bonne, et c'était à cheval qu'il mar-

chait à la tête de ses troupes (8). Il reçut,

en chemin, la nouvelle du débarquement

du prince d'Espagne à Southampton, et

des dispositions qui se faisaient pour l'ac-

complissement de son mariage avecla reine

d'Angleterre. Voulant que son fils ne fût

point inférieur en dignité à la femme dont

il allait recevoir la main, il avait pris la

détermination de lui céder le royaume de

Naples : les lettres contenant cette ces-

sion furent présentées au prince, en

l'éirlisp de Winchester, au moment oii le

mariage allait se célébrer (9), par le con-

seiller d'État Figueroa, l'un des princi-

paux ministres de l'empereur pour les

affaire? d'Espagne ( 1 0). Le 2-i juillet Char-

les campa à Bavay. Les Français étaient

en pleine retraite. Le 25 l'empereur en-

voya sa cavalerie contre leurarrière-garde-

qu'elle rencontra à une lieue et demie

plus loin que le Quesnoy; mais celle-ci

fit une telle diligence qu'il fut impossible

aux impériaux de l'atteindre ; ils durent

se contenter dedonner sur le bagage, dont

plus de cinq cents chariots furent pris et

saccagés par eux et par les paysans (11).

Charles-Quint continuait de suivre les

ennemis : il coucha au Quesnoy le 27 juil-

let, à Hasprele 28, àDouchy le 29, aux

environs deBouchain le l*"" août. Il avait

invité la reine Marie à se transporter à

Valenciennes ; il lui donna rendez-vous,

le 2 août, à Bouchain, afin de conférer

avec elle sur les affaires publiques (12).

La reine retourna à Bruxelles quelques

21 juillet; instruction de l'empereur pour le

seigneur de Sonastre, envoyé à la reine. 21 juillet

(Arcliives du royaume). — Relation dei mouve-
tn«n(.T, etc., p. III.

(6) Instruction donnée par Charles-Quint, le

1er septembre i^^i, à rrancisco de Erasso. en-
voyé par lui au roi d'Angleterre, son fils. (Arcb.

de Simancas, Estado, leg. 7.)

(7) Sandoval, t. II. p.' 639.

(8) « S. M. Ces" stà benc; dorme nel eampo et

i> cavalca segnitando con oi;ni diligenza quanto
» deve » (Dépêche de rarchevêque de Coiiza

du 22 juillet : vol. cité; fol. lU.)
(?) Le 25 juillet.

(10) Avalcctes historiques, l. I, p. 21.

(It) llcliilion des mouvements, etc., p. 113.

(12) Correspondance de Charles-Quint avec la

reine, aux Archives du royaume.
Dans la lettre du \" aoiit oii Charles invite la

reine :i se rendre à Bouchain le jour suivant, il

lui dit qu'il s'y rendra de son côlé « |i0ur disiicr, i

» sou heiii'c ordinaire, de ce qu'il portera à son
>r arconsluoié, pour non scdesreigicr. »
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jours après. L'empereur avait fail convo-

<[iier les ctats des Pays-Bas (laas cette

cnpit:ile pour le 1er août; la reine réunit

scp.irémeiit, eu sa présence, les différentes

députatious, les 10, 11 et 12. Le prési-

dent de Saiut-^lauris, portant la parole

en son nom, remercia les états de ce

qu'ils avaient bien voulu attendre jus-

que-là les communications que le gou-

vernement avait à leur faire. Il dit que

l'empereur eût vivement désiré s'entrete-

nir lui-même avec eux, mais que la situa-

tion des affaires ne lui avait pas permis

de s'absenter de son armée, et que les

faire venir jusqu'aux frontières, c'aurait

été leur causer une incommodité trop

grande. Entrant en matière, l'orateur

parla des intelligences que le roi de

France avait nouées avec le marquis

Albert de Brandebourg, pour faire atta-

quer les Pays-Bas du côté de la Frise et

de la Gu«ldre : projet que l'empereur

avait heureusement déjoué, car s'il eût

été suivi d'exécution, le pays aurait couru

des dangers éminents. Il expliqua le re-

tard qu'avait éprouvé le rassemblement

de l'armée par cette raison, qu'on

avait voulu éviter, autant que possi-

])le, de se mettre en trop de frais, vu la

dii'liculté qu'il y avait à se procurer de

l'argent, difficulté à laquelle n'avait pas

peu contribué le délai que prirent plu-

sieurs provinces pour consentir l'aide

demandée au mois de mars et pour four-

nir ensuite la somme qu'elles avaient

consentie. Il rappela que l'empereur, en

apprenant la perte de Marieubourg,

n'avait point hésité, nonobstant « son

» ancien âge et indisposition, « et (quoi-

que les gens de guerre de cheval et de

pied qu'il avait fait lever en Allemagne
ne fussent pas arrivés encore, à aller se

mettre à la tête de ses troupes. Il fit re-

marquer que, depuisque l'empereur avait

pris la détermination de suivre les Fran-

çais, le roi ne s'était arrêté nulle part, ni

n'avait tourné visage, ni fait la moindre

démonstration de vouloir combattre, et

qu'il s'était contenté de répandre la dé-

vastation et l'incendie partout où il avait

pu. Arrivant enfin à l'objet de la convoca-

(1) Archives (lu royaiime: reg. ProposUionsaux
étati généraux, ljôi>-liiG3, fol. iiô.

B106R. WAT — T. Hl.

tiou des états, l'orateur exposa qu'outre

ce qui était payé au moyen de l'ar;:ent

d'Espagne, la tlépense de la guerre s'éle-

vait à prés de cinq cent raille florins par

mois; que, du l^r janvier au 1" août,

elle avait excédé deux raillions quatre

cent mille florins, tandis que la dernière

aide n'avait produit que treize à qua-

torze cent mille florins. Il conclut en dé-

clarant, de la part de l'empereur, que,

sans l'assistance des États, il serait im
possible de pourvoir plus longtemps à

l'entretien de l'armée. Sa Majesté Impé-
riale, dit-il, les requérait donc de vou-

loir » s'évertuer encore " et accorder

la même somme qu'ils avaient accor-

dée respectivement sur la proposition

à eux faite au mois de mars (1). Cette de-

mande ne rencontra pas d'opposition :

les nécessités publiques étaient trop ma-
nifestes pour que les représentants de la

nation se refusassent à ce qui était ré-

clamé de leur patriotisme.

Henri II, se flattant de terminer la

campagne comme il l'avait commencée,

résolut de mettre le siège devant Renty,

petite ville du comté d'Artois, dont le

voisinage était souvent incommode aux

habitants du Boulonnais : dans la matinée

du 9 août, le duc de Vendôme, à la tête

d'une forte division, en fit l'investisse-

ment, et le même jour le connétable vint

la reconnaître. Le roi arriva le lendemain.

La place n'était pas tenable; il avait

même été décidé de la démolir : mais

elle avait un gouverneur, Jacques de

Brjas, déterminé à se défendre jusqu'à

la dernière extrémité, et il répondit à la

sommation du connétable par une vigou-

reuse sortie dans laquelle il tua beaucoup

de monde aux assiégeants (2). Bryas sa-

vait d'ailleurs que l'armée impériale s'ap-

prochait pour le secourir. En effet Char-

les-Quint, suivant toujours les Français

en queue, s'était, de Bouchaiu, dirigé

vers l'Artois; il avait logé près de The-

rouanne le 10 et à Marcq le 11 : le 12

il parut et prit position à la vue du camp

français. Il venait de recevoir de bonnes

nouvelles d'Italie : le 2 août le marquis

de Marignan, qui commandait ses trou-

(2) Alex. Henné, l.X, p. 138.
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pes dan? l'État dé Sienne, nvait, à Luci-

gnano, fnitiessuyer une déroute complète

aux troupes de France ayant h leur tète le

maréclinl Strozzy (1). Charles assit son

oamp entre Fanlquenilicrgiic et un lieu

appelé 1» s Plnines de ^Miircq. Dans la

nuit du 12 au 13 il tenta de donner une

camisadc aux ennev.iis, mais cette cntre-

pTise échoua (2j. LesFran(;aisét<iient pro-

tégés, ù la gauche ilii camp impérial, par

un boiscpti s'étendait sur le revers d'une

colline cUseendant en pente douce vers

Renty, et par une vallée. Iarg(- d'un quart

de lieue, profonde et marécageuse (3j; ils

avaient dans le bois un nombre considé-

rable d'arquebusiers. L'empereur, le 13

au matin, les ayant fait lecoiinaitre, or-

donna qu'on conduisit au haut de la

vallée, lequel était ù front de son camp,

treize ou quatorze pièces de grosse artil-

lerie, soutenues par dix i nseignes d'Al-

lemands, pour canonner le bois, tandis

que douze cents arquebusiers espagnols,

wallois, hauts et bas-alleniands, avec

quelques piques, cinquante chevau-lé-

gers et autant de noirs h;n-ua«, y péné-

treraient, tâchant d'en chasser les Fran-

çais et de s'y loger. La cho^e fut si bien

exéi-utée qu'en moins d'une heure les

impériaux demeurèrent maîtres du bois,

après a\oir fait subir à rcnnemi une

perte de i)lus de sept cents hommes. Le

b-ut de l'empereur était .'atteint; tout ce

•qu'il voulait c'était d'occuper cette posi-

tion, pour y établir son camp et contrain-

dre le roi à venir l'y Ghercher à son dé-

savantage ou à se retirer devant lui (4).

Malheureusement le fruit de ce suce es fut

perdu par l'irapriidence de ceux à qui en

revenait l'honneur. Les troupes tpii s'é-

taient emparées du bois avaient été reu-

H) sistM..iiiii, I. XII. p. -m.
(J) liilri- lie ()raii\tllc ù la ii 'ne Mjric, du

13 août.

(5) .\U\ llcimo, I N. |.. I'.0

(<i i.i-m- iiil' iiiioiiilf I li:iilf-(Jiiiiil,iiiii iK' peut

ètri' iiii-'i > Il lion II-, c.ir cili ( -I ;it r>le. |.;ir draii-

V('ll*'<'i'i lAMiil à la ri-inr M. .ne. n |ioiiil an i'e|i|-<)C'lie,

ailii-s'i' par )l. Ileiiitc à lin (n u-iir (I. \, p. Irl),

d'inoir piiilii Idira^iun il uni' rclalaiHr \ iclLiro,

el à eu ipj il ilii pi"S loin p. 144;, i|Uf < de dmi-
>i loiii'i iiM s infiriiiiU-s, de cruels cliu^riiisavuieiit

» airailili .-«aiis duulc I énergie du \uiiiijucur de
»•' Mûlill'cr;;. ».

(."jj Tous les deuils que nous donnons sur

l'aflaire de Itenly sonUiic» d uneleUreque Gfan-

velle écrivit à la reiue Marie, le 15 août, et qui I

forcées, à leur demande, de quelques en-

seignes de piétons et de deux cents

noirs harnas sous la charge du comte de

bchwarzbourg; elles se crurent assez for-

tes pour aller délier les Français jusque

dans leurs retranchements; elles furent

bat lueset regagnèrent en désordre le camp
impérial. Les Français, profitant de leur

avantage, renouvelèrent leurs attaques

contre Keiity, d'où, à la suite de leur

défaite de la mutinée, ils avaient com-
mence de retirer leur artillerie; on crut

même ([u'ils allaient venir livrer bataille

à l'empereur (5). Mais tout se borna,

de leur part, à des bravades et au dé-

ploiement de plusieurs escadrons de

cavalerie près du bois qu'ils avaient

repris ((ij. Le 14 à minuit ils décampè-

rent. Lne brume épaisse fut cause qu'à

l'armée impériale on eut connaissant;e

de leur mouvement de retraite seulement

entre neuf et dix heures du malin. Char-

les-Quint se mit aussitôt à leur poursuite

avec toute sa cavalerie et quelque nom-
bre de gens de pied ; mais ils avaient trop

d'avance, et, après avoir fait deux lieues,

il revint à son camp. » Je rends grâces à

Dieu '— écrivit Charles à la reine sa sœur
— « qu'ils s'en vont entin avec honte et

" perte,, quoi qu'ils sussent dire, et que j'ai

« achevé mon emprise de secourir Renty
» et déchassé les ennemis, pour la seconde

« fois cet été, hors de mes pays (7). »

Les Français s'étaient retirés vers Mon-
tieuil et il y avait peu d'apparence qu'ils

songeassent à un nouveau mouvement
oliénsif contre Renty, Le roi avait laissé

son armée et pris lechemin deCompiègne.

Charles, pendant qu'il étgit près de Bou-
chai n, avait eu un accès de goutte (8); il

craignait qu'elle ne le reprît (9) : ilrésolut,

est conservée en original aux Arcliives impé-
l'ialis, il Vienne. Granveile était jiréstnl à cette

a lia ire.

id. Deuxième iedre de Gran\elle à la reine
Marii: d iiéu du 15 août. Olle-ci est aux Archives
du rojuunic.

(7) Lettn- du 13 noiii. La minute est aux Ar-
ehive.>i du rovalinie.

(8) L( tUe de la reine Marie ù Granveile, du
i aoùl. (.Al cil. du royaume.

(9) Il écrirait à la. reine .Marie le 16 août : a Ma
» dis|io.sitioii esltelle que je doibs cruiiidre beau-
» coup de choses pour double que je ne soye ra(-

» tainct, et pourtant me convient d'excuser
U ^'estrc en campagne tout ce que n'est «le be-
> seing. » (Archives de royaume.)
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le 17 août, d'aller s'établir à Saint-Omer,

prêt K retourner à sou camp s'il survenait

quelque rhose qui y rendit sa présence né-

cessaire. Il manda àla reine Marie de venir

le trouver en cette ville. Le 28 il se rendit

avec elle à Bétliune; après y avoir séjourné

jusqu'au 14 septembre, ils partirent en-

semble pour Arras. Là se vérifièrent les

appréhensions de Charles-Quint; la goutte

l'attaqua à l'épaule et à la main avec

assez de violence (1); il put toutefois se

remettre en route dans les premiers jours

d'octobre, pour retourner à Bruxelles. Il

y arriva le 9 en compagnie de la reine,

et alla descendre à sa petite maison du

Parc (2). Il était alors tout à fait rétabli.

Le 11 il donna audience au cardinal Pôle,

qui, depuis son retour de France, au
mois d'avril, vivait retiré à l'abbaye de

Dilighem, ayant en vain sollicité, à plu-

sieurs reprises, par l'intermédiaire de l'é-

vêque d'Arras, la pe^'mission d'aller rem-

plir en Angleterre la mission qu'il tenait

du pape. Le nonce du saint-siége, l'arche-

vêque de Conza, et Granvelle étaient pré-

sents à cette audience. Dans son discours

Pôle insista sur l'aide que le souverain pon-

tife se promettait de l'empereur pour lever

les obstacles que le rétablissement de la

religion catholique pourrait rencontrer

en Angleterre. Charles répondit au légat

que personne n'avait plus à cœur que lui

de voir l'An^L-terre rendre obéissance au

siège apostolique, car il savait que sans

cela ce royaume- serait en état de damna-
tion (3); qu'il y avait travaillé déjà et y
travaillait encore; qu'il y était excité à la

fois par son devoir et par l'amour qu'il por-

tait aux Anglais, mais que ce fruit désiré il

fallaitle cueillir quand il serait mûr, sans

attendre qu'il fût gâté (4) ;
que jusqu'à ce

moment le roi et la reine ne le considéraient

pas comme parvenu à maturité, à cause de

(1) Dépèclie de Tarchcvêqne de Conza ilu 30
septembre : vol. cité, fol. 209.

(2) Dépêche du aiènie du 13 octobre: ibid,

fol.2i8.

(3) • Che snpova senza quella quel regno
cssere in statodidaninatioiic {libd.)

(4) .....Cbe ne! raccoglicre queslo desiderato

fuitto, era iiecessai'io avertire di non pi(;liarlo im-
maturo ne anchora difTerirlo tanto che inlraci-

dasse.... » [Ibid.)

(5) Nous avons, sur Taudience donnée par l'em-

pereur au Icgat et au nonce, une lettre de Pôle au

l'opposition qui «e rencontrait chez les pos-

sesseurs des biens ecclésiastiques vendus
;

que c'était là, à ses yeux, le principal

obstacle, d'après l'expérience qu'il avait

eue en Allemagne, car, quant à la doc-

trine, les détenteurs de ces biens s'en sou-

ciaient fort peu; qu'il fallait donc négo-

cier prudemment avec les intéressés, et

de façon àSeur faire le moins de conces-

sions possible, sans les réduire au déses-

poir. Pôle s'était plaint de n'avoir pu
encore, comme l'avaient fait les autres

ambassadeurs, se présenter au roi et à la

reine d'Angleterre : Charles lui dit qu'il

avait écrit à Londres, pour être mieux

informé de l'état des choses; qu'il atten-

dait sous peu une réponse, et qu'alors il se

déterminerait jur ce qui faisait l'objet

des désirs du légat (5). Plus d un mois

s'écoula encore avant qu'à la cour d'An-

gleterre tous les arrangements relatifs à

la venue de l'envoyé du saint-siége eus-

sent été réglés : ce fut seulement le 14

novembre que Pôle quitta Bruxelles pour

aller s'embar([uer à Calais. En le congé-

diant avec les seigneurs anglais qui étaient

venus le cherchtr par ordre du roi Phi-

lippe et de la reine Marie, l'empereur

adressa à ceux-ci une exhortation en fa-

veur de l'unité <le l'Église : il le fit en des

termes tels, au rapport de l'archevêque de

Conza, qu'un prédicateur consommé n'au-

rait pas parlé avec plus d'éloquence (6).

Le duc de Savoie, qui avait pris le

commandement de l'armée impériale

quand Charlcs-Quint s'en était séparé,

était entré sur le territoire français.

S'avançant du côté de Montreuil d'abord,

et plus tard jusqu'auprès d'Amiens, il

brûla tout le plat pays qui se trouvait

sur son passage, depuis la mer jusqu'à

Ancre , en represailLe des dcrastations

commises par les troupes de Henri II

pape ( /-a Bibliothèque des princes Corsini,

l)p.
159-U3i, et une ili'péilie tiu riuclavt^qne de

Conza au oaniiiial rici Monle iNititzialttra di

piaudra, vol. Il, fol. 218 , liiulcs deux datées

du 13 octobre l;)54. C'r.st .'« la seconde i|ue nous

avons emprunté la plupart des détails qu'on \ient

de lire.

(6) S. M. Ces." fece una essorlalionc taie

per runiiàdclla Chicsa »! signor l'iigetlo el ad altri

clic qualsivoglia consiintalo cl vero prcdicalor...

(Dépêche de rhrchcvéquc de Conia du 15 novem-

bre : vol. cité, fol. 55.)
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dan8 les Pays-Bas, L'érection d'un fort

qui servît eu même temps à défendre le

bailliage de Hesdin, le comté de Saint-

Pol et les frontières de l'Artois, avait

été jugée nécessaire dans les conseils de

l'empereur ; l'emplacement choisi pour

le construire fut le confluent du Blangis

et de la Canche, assez près du lieu où la

ville de Hesdin avait existé. Le duc de

Savoie en fit commencer les travaux le

8 septembre; ils furent poussés avec tant

d'activité que, dès le commencement de

novembre, le nouveau fort était en état

de défense (1) ; Hesdinfert fut le nom
qu'on lui donna, par adjonction à ce-

lui de la ville qu'il remplaçait de la de-

vise de la maison de Savoie (2). Emma-
nuel-Philibert, après avoir renforcé les

garnisons des places frontières, licencia

le reste de l'armée; il revint à Bruxelles

le 29 novembre.

Par le traité de Passau Charles-Quint

s'était engagé à assembler la diète de

l'Empire dans les six mois : il la convo-

qua, pour le 15 août 1553, à Ulra

d'abord, puis à Augsbourg (3). Cette

convocation
,

prorogée une première

fois au 1er octobre et une deuxième fois

au dimanche après Quasimodo de l'année

suivante, resta sans efifet, à cause des

troubles dont la Germanie était le théâ-

tre , de la répugnance qu'éprouvaient

plusieurs des princes allemands à compa-

raître à une assemblée où ils se figuraient

que l'aflaire de la succession à la di-

gnité impériale pour le prince d'Espagne

serait remise sur le tapis, enfin des rai-

sons majeures qui ne permettaient pas

au roi des Romains de s'éloigner des

pays soumis à son sceptre (4). Charles,

convaincu que, sans une réunion des

états de l'Empire, la tranquillité ne pour-

(») Al. Henné, t. X, pp. 154-157.

(2 l-es historiens ne sont pas d'accord sur la

signification des quatre kltres ferl dont est for-

mée celle devise.

(3) l.anz, t. III, p. 577.

(4) Ibid., pp. 588, 607,631.

(5) Ibid., pp. 588, 607.

(6) Dans un rapport adressé au cardinal Ca-
raiïa parTévèque Dolfino sur le traité de Passau,

la diète d'Augsbourg de 1555 et celle de Ratis-

Lonne de 1556, on lit : < Depuis la rébellion du
» duc Maurice de Saxe contre l'empereur Char-

les-Quint, Sa Majesté Impériale demeura si mal
» satisfaite des hommes, des façons d'agir et des

rait se rétablir en Allemagne, écrivit, en

des termes pressants, à son frère, le

10 juin J554, pour le déterminer à se

rendre, aussitôt que possible, à Augs-

bourg, et à solliciter les princes de la

Germanie, comme il le faisait lui-même,

de s'y trouver en personne. Jusque-là

il avait donné à entendre à Ferdinand

que, si sa santé le lui permettait, il irait

lui-même présider à la diète (5) ; cette

fois son langage fut, tout différent : il

déclara formellement à son frère qu'il ne

voulait pas y assister (6), et il lui en dé-

couvrit le motif : • Pour vous dire la

» cause sincèrement et comme il con-

« vient entre frères, et vous priant non

" la vouloir imaginer autre, — ainsi

» s'exprima-t-il — c'est seulement pour

« le respect du point de la religion,

« auquel j'ai les scrupules que je vous

» ai si particulièrement et pleinement

« déclarés de bouche, et même à notre

" dernière entrevue à Villach, ne fai-

» sant doute que, de votre part, comme
« si bon et chrétien prince que vous

n êtes, vous regarderez de non y con-

» sentir chose qui puisse grever votre

« conscience , ou être cause de plus

• grand discord en la religion , ou

« que le remède d'icelle, que devons

« espérer de la grâce et miséricorde de

» Dieu, s'éloigne davantage. » Il donna

à Ferdinand tout pouvoir de décider,

avec la participation des états, les af-

faires qui se proposeraient à la diète; il

instruisit de cette délégation les princes

de la Germanie, qui purent s'assurer par-

là qu'il ne serait plus question de faire

passer la couronne impériale sur la tête

du prince Philippe (7); en même temps,

il prescrivit l'exécution du ban que la

chambre impériale de Spire avait, l'hiver

» trames de la Germanie, qu'elle ne pouvait plu.<»

» voir «rAlleniands ni entendre parler d'affaires

» de l'Empire » {Dopo la rebellione la quai feee

il duca JUauritio, di casa Sassonia, alla ê/attla

dell' imperatore Carlo QuitUo. rtsià quella Maettd
coii mal sodisfallu de gl' huo'mini, andamenti et

trame dclla Gennania, cite uon pottna più vtder^

liitomini ledesclti, ne odir negolio aleutKt delC

Imperio). Kt bollîoo dit que cela lui fut assuré

pur le roi Philippe II lorsqu'il prit coogé de ce

monarque le 1" octobre 1556.

Le rapport que nous citons est dans le manas-
cril CCXXX II de In Bibliothèque AIagliabccebiana,

k Florence, fol. 316-329.

(7) Lanz, t. m,pp.622-62i.
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précédent, décerné contre le marquis

Albert de Brandebourg (1). Ferdinand,

empêché par les affaires de ses royaumes,

arriva à Augsbourg seulement à la fin

de décermbre' : aucun des princes de

l'Kmpire n'y était encore, et il fut con-

traint de remettre au mois de février de

l'année suivante la proposition qu'il avait

à faire à la diète. Le rèiilement de ]^

question religieuse en était le point

principal ; il donna lieu à de longs dé-

bats, où Ferdinand eut la plus grande

peine à concilier les prétentions con-

traires des protestants et des catholi-

ques (2). Enfin l'on tomba d'accord sur

une paix de religion en vertu de laquelle

les sujets de l'Empire de la confession

d'Augsbourg devaient dorénavant jouir

d'une pleine et entière liberté de con-

science et demeurer en possession des

biens dont ils s'étaient emparés, et les

sujets catholiques conserver également

leur religion, leurs cérémonies , leurs

usages et leurs biens. Le recez qui conte-

nait ces dispositions fut publié le 25 sep-

tembre 1555(3).
Charles-Qumt avait vu tous ses efforts

impuissants contre le luthéranisme en

Allemagne; il n'en mit que plus d'ar-

deur à le proscrire dans ses États des

Pays-Bas. Il recommanda aux gouver-

neurs de cçs provinces de faire exécuter

rigoureusement ses édits contre les héré-

tiques; il leur ordonna de ne commettre

ni n'admettre aux offices d'administra-

tion ou de judicature que des personnes

non suspectes d'erreur ou d'hérésie quel-

conque, ayant toujours eu réputation

d'être bons chrétiens et catholiques ; de

veiller à ce que tous les magistrats et

officiers de leur ressort remplissent leur

devoir relativement à l'exécution des

édits; d'admonester et, au besoin, de

signaler au gouvernement ceux qui y
apporteraient de la négligence (4). Il

chargea les évêques de se faire infor-

(\) L«nz,l. ni,pp 622-62i.— OeThoM.liv.XII.

(2) Lanz. t. III, pp. 66'2, 668, 675, 678, 680,

683. 686.

(3) liviss, Hinioire de r Empire, i. Vil, p. 119.

(i) Circulaire du 27 janvier 1555. (Al. Heune,
I. X. p. 226.)

(S) Circulaire de la même dnie. {Cotretpon-.

daiïce dt Philippe II sur le» affaires de» Pay»-
Ba», t. I", f(. cxxii.)

mer, par les archidiacres, les doyens

ruraux et les curés, des habitants de

leurs paroisses qui étaient suspects

d'hérésie, ou n'allaient pas à la messe,

au sermon et à confesse, ou qui avaient

ou étaient suspectés d'avoir des li-

vres défendus, et de donner leurs noms
aux inquisiteurs (5). Il promulgua deux
nouvelles ordonnances concernant l'exer-

cice de l'inquisition. Par l'une il confir-

mait les dispositions de l'édit du dernier

février 1546 et statuait, de plus, que les

conseils de justice et les officiers royaux,

municipaux et autres ne permettraient

aux hérétiques, détenus dans leurs pri-

sons à la poursuite des inquisiteurs, de

parler ou communiquer avec qui que ce

fût sans l'autorisation de ces derniers;

que les mêmes conseils et officiers au-

raient à déférer à la réquisition des- in-

quisiteurs lorsque ceux-ci réclameraient

leur présence pour le prononcé des juge-

ments rendus par eux, ou les invite-

raient à faire annoter et inventorier les

biens des personnes, infectées ou sus-

pectes d'hérésie, qui se seraient absentées

par crainte de la justice ; enfin qu'ils

veilleraient à ce que les biens meubles ou

immeubles des individus incarcérés ou

en état de prévention pour le fait d'hé-

résie ne fussent pas transportés ou ven-

dus à d'autres(6). La seconde ordonnance

enjoignait à tous huissiers et sergents

d'armes de mettre à exécution les cita-

tions, ajournements, intimations, actes

et mandements, quels qu'ils fussent,

émanés des inquisiteurs ou de leurs sub-

délégués (7). Un historien donne une

longue liste de malheureux qui, à cette

époque, furent condamnés à d'affreux

supplices comme anabaptistes ou luthé-

riens (8) : ces horreurs font frémir ; elles

ne peuvent s'expliquer que par la barba-

rie des mœurs du temps. En France les

exécutions de calvinistes n'étaient ni

moins nombreuses ni moins cruelles (9).

(6) Ordonnance ilu 31 janvier ftiSS. (Corret-

pondance de Philippe II sur tes affaire* de» Pays-
Bas, t. I", p.cxxi.)

(7) Ordonnance du l«*^ février 1555. (Ibid.-,

p. cxxii
)

(8) Ai. Uenne, t. X, pp. 220 è( suiv.

(9) Sismondi, t. XII, pp. U8, 169, 213, 914,
254/ 299, 300, 327.
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Pendant riùveide 15 54à 1555 Charles-
f

Quint souràit bc<iiirou|) de la^goiitte; il

n'en fut dclivré qu'au commencement du
mois de mars (1). Il aviiit fait appeler à i

Bruxelles des députés de louteti les pvo- i

vinces des Pavs-Btis qui contribuaient i

dans les aides (2j : il m; put les recevoir,

et ce fut la reine douairière de Hongrie
i

qui, le n et le 6 mars, réunit successive- i

ment, en sa présence, les diflcrentcs dé-
j

putations. La propositiiai <le l'empereur ;

fut lue par le conseiller Philibert de
j

Bruxelles; elle tendait h ce que les états,
,

pour les dépenses de la guerre, lui ac-
|

cordassent un subside éi!;al à cdui qui

leur avait été demandé au mois d'août

préccdenl ; de plus, elle réclamait d'eux
|

la continuation, pour un nouveau terme

de six ans, d'une aide qu'ils avaient votée

en 1549 et qui était «pccialement des-

tinée H l'entretien des compagnies d'or-

donnances, ainsi ([ue des garnisons et des

fortiticaiions des ])lace.s frontières. L'em-

pereur convenait que les états lui avaient

fourni de grosses sommes, et il les en

remerciait affectueusement ; mais ils sa-

vaient aussi à quoi elles avaient été em-

ployées et ce qu'il avait mis de son côté,

par la déclaration particulière qui leur,

en avait été faite : • Vous poiivez être

Il assurés et vous confier de ."Sa Majesté, »

leur disait l'orateur » qu'elle fera tout ce

» qui lui est possible pour excuser de

« vous charger, et (jue, si elle trouvait

• autre moyen, quel, qu'il fût, pour pou-

« voir éviter de vous importuner en vous

« demandant si souvent aides, elle s'en

» déporteiail très-volontiers, et qu'elle

Il n'y vient sinon forcée pour votre propre

a nécessité ('3). » Les états accordèrent,

après des délibérations plus ou moins

longues, les deux demandes faites à leurs

députés.

Le :'3 de ce même mois de mars

mourut le pape Jules 111. Il fut regretté

de Charles-Quint, qui avait eu à se louer

(1) nc|iéclie< de rarrliRvcque <le Coiiza des 1()

et 112 mars lai)."). (Rejç. cilc. f.)l. 5<>S et 510.)

(2) Célnit le Biabiiiil, Im I l.iii.ire, I Arlois, le

llain^iul. la llollaiule. In 7,él;ind>', le Naniiirois,

la chàlellenie île Lille. Douai et Orchies
,

Ulreclil: Tournai, le ToDniaLsis et .tialines

(3) Aicli. du royaume, nj: Proposiliont aux
Klals r/è»érauT, 1833-1563, fol. 136.

de lui plus que vc-cs deux prédécesseurs,

Clément VII et Paul III. Le sacré col-

lège, le 9 avril, élut à ja place, d'une \o\K

unanime. Marcel Cervino, cardinal de

Sainte-Croix. L'Église cl la chrétienté se

promettaient beaucoiqj des vertus et du
caractère du nouveau pontife ; malheu-

reu-sement une apoplexie l'emporta vingt

et un jours apri"- sou élection. Le con-

clave, s'étant assemblé de nouveau, lui

lionna pour successeur, le 23 mai, Gio-

vanni Pietro Caratl'a, noble napolitain,

cardinal évè<jue de Chicti, qui prit le

nom de l'anl IV. 11 n'aurait pu faire

choix de personne qui lût autant contraire

à Charks-Quint et à l'Kspagne : Caraffa

était animé d'une \ieille haine contre

l'empereur
,

qu'il accu.^ait d'avoir été

rause de la prnp.igation des doctrines de

Luther par son dé.sir d'abaisser l'autorité

jjoutiticale, et dont il avait eu à se plain-

dre |)ersunnellentent, ce monarque, lôrs-

([u'il fut élevé au siège archiépiscopal de

Naples, l'ayant fait attendre pendant

longtemps avant de lui en laisser prendre

possession ; il lui en voulait aussi pour

avoir recommandé à tous les cardinaux

([ui étaient sous sa dépendance de ne pas

lui donner leur voix; il détestait les

Espagnols, qu'il traitait d'hérétir ues, de

.^chisniatiques, de maudits de Dieu (4).

Comme il n'avait ])as été élii sans con-

tradiction, que le collège des cardinaux

lui était même généralement défavo-

rable (ri), les partisans de l'empereur à

Rome lui proposèrent de déférer sou

élection au concile comme entachée d'il-

légalité. Charles-Quint non-seulement s'y

refusa, mais encore il ordonna à son

ambassadeur,!). Juan Manrique, de féli-

citer le pape, en son nom et en celui de

son fils, sur la sujn-éme dignité à laquelle

il venait d'être appelé, en l'assurant qu'il

verrait avec plaisir l'elévaliou des mem-
bres de sa famille ((jj. Cette condescen-

dance n'eut pas d'etl'et sur le vindicatif

(4) Relaziotif di lioma di firrnan/o IVavogero,

{ 5.Ï8, dan> les Heluztuui ilegli A mbascialori VtHtli,

i-érie II, vol. III, p. 588.

(5) " Vu cnaio pontefiee conlro al volere

(li tiitli i cai-iliiiali elie Irriievnno délia ^uanatura,
ai ({u:<li non ateva volulo mai corapiaeere. »

{Ibid , p. 378.)

(6) i«audoval, liv. X.XXI, § II.
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et irrascible pontife : quelques mois s'é-

taient écoulés à peine qu'il se liguait avec

Henri II contre l'empereur.

Si les États de Cliarles-Quint, et par-

ticulièrement les Pays-Bas et l'Italie

,

étaient désolés par la guerre que, depuis

plus de trqis ans, ils soutenaient contre

la France, la détresse de ce dernier pays

n'était pas moins grande ; le besoin d'un

arrangement qui mît un terme à tant de

misères se faisait sentir à toutes les

classes delà nation : Henri II et ses mi-

nistres ne l'ignoraient pas. Dès qucTIiiver

était venu suspendre les hostilités, le

connétable de Montmorency avait eu re-

cours au grand chancelier d'Angleterre,

afin qu'il persuadât la reine de se porter

médiatrice entre son maître et l'empe-

reur ; dans le même temps, le comte de

Vaudemont avait fait des ouvertures de

paix à Bruxelles de la part du cardinal

de Lorraine (1). La reine d'Angleterre,

avant de se décider, voulut connaître les

dispositions où était l'empereur. Charles

n'avait cessé de désirer la paix ; mais le

caractère des Fronçais lui inspirait une

défiance. extrême: « Je crois — dir.ait-il

« à l'archevêque de Conza, nonce à sa

I cour — je crois que, quand même je

II leur donnerais le tiers de ce que je

» possède, ils n'en continueraient pas

u moins de m'inquiéter et de me causer

» des ennuis (3); » il se déclara prêt tou-

tefois à négocier et à envoyer des ambas-

sadeurs en tel lieu neutre que la reine

désignerait, quand le roi de France l'au-

rait fait de son côté (3). Marie choisit,

pour lieu des conférences, la bourgade

de Marcq, dans la terre d'Oye, à une dis-

tance presque égale de Gravelines, d'Ar-

dres et de Calais : Henri II s'y fit repré-

senter par le connétable, le cardinal de

Lorraine, Charles Marillac, évêque de

Vannes, JeandeMorvillier^ évêque d'Or-

léans, et le secrétaire d'État de l'Aubes-

pine; Charles-Quip^y députa le duc de

Medinaceli , le comte de Lalaing , le

seigneur deBugnicourt, l'évêque d'Ai'ras,

le président Yiglius, Lambert de Bryarde,

(1) Papiers d' Elal de GranvcHt, tome IV,

p. 343.

(2) « Yo credo que quando bene yo loro

doiKissi )a lei'za parle di quanto tciigo, cssi pcrô
non (iniriatio d'inquietarnii ol inole.slarnii semprc

président dû grand conseil de Malines, et

le secrétaire d'État Bave ; le cardinal Pôle,

le chancelier Gardiner, le comte d'Arun-

del, le lord Paget y intervinrent comme
médiateurs. Les conférences s'ouvrirent

le 23 mai; il y en eut sept; la dernière

se tint le 8 juin; les négociateurs se sé-

parèrent sans avoir pu rien conclure.

Quelques semaines auparavant (4) ^

Charles-Quint avait reçu la nouvelîo de

la mort de la reine Jeanne, sa mère. Il

y avait près de cinquante ans que cette

princesse infortunée avait perdu son époux

et que sa raison s'était obscurcie : pour

qu'elle atteignît un âge aussi avancé, il

avait fallu toute la force de sa constitu-

tion, car sa manière de vivre étaitdesplus

étranges, et elle ne prenait nul soin de sa

santé. Dans les derniers temps de son

existence, elle se figurait que ses femmes

lui faisaient toutes sortes d'avanies ; elle

avait un grand efi^'roi d'un chat d'Afrique

que son imagination lui représentait

comme ayant été appoi'té par celles-ci

dans sou palais; elle racontait que cet

animal avait, mangé la reine Isabelle et

mordu le roi Ferdinand. Elle succomba,

le 12 avril 1555, à une maladie dont fut

cause la corruption des humeurs engen-

drée chez elle par la manière dont elle

vivait; tout son corps était couvert d'ul-

cères. Au moment suprême elle fut

assistée du 1-*. Francisco de Borja, qui,

étant marquis de Lonibay, avait conduit

à la chapelle royale de Grenade les restes

de l'impératrice Isabelle, sa belle-fille.

Depuis le dérangement de sa raison, elle

avait, en mainte circonstance, montré de

l'éloignement pour les pratiques reli-

gieuses ; les exhortations de Borja pro-

duisirent sur elle ce't effet, qu'elle dit

avec lui le Symbole des apôtres, se cop.-

fessa , reçut l'extrême-onction avec de

grandes marques de piété, demanda

pardon à Dieu de ses fautes, repétant les

termes du Credo à mesure que Borja les.

articulait, et rendit le dernier soupir en

proférant ces paroles : Jésus-Christ cru-

cijié, 'soyez-moi en aide. Charles-Quint

|iiù..... » (Dépèfltc de l'arclievéqiio de Coiiza du

18 novembre l.ï.'ii : reg. eilé, fol. 265)

(5) Dépêche de l'arcliev^que de Conza du 10

mars l!)35 : les. filé, fol. 508,

(4) Le 9 Kiai.
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ressentit une vive douleur de la mort de

sa mère ; il avait toujours eu pour elle

beaucoup d'affection et de respect. 11 fit

prendre le deuil à sa maison ainsi q\i'à

ses ministres et à ses ambassadeurs ; il

interdit, pendant plusieurs mois, dans

les villes des Pays-Bas, les fêtes et les di-

vertissements publics : il aurait voulu que

la célébration des obsèques de la reine

dansla capitaleet dans les provinces suivît

de près la nouvelle, qui s'y cl ait répandue,

de son décès : pour des raisons particu-

lières que nous avons exposées nillcurs,.

elles eurent lieu à Bruxelles seulement le

15 et le 16 septembre. L'empereur n'y

assista point ; la faiblesse physique à

laquelle il était réduit ne lui aurait pas

permis d'en supporter les fatigues; il y
fut représenté par le roi d'Angleterre, son-

fils (1).

Les pourparlers de paix n'avaient pas

empêché que Chrrles-Quint et Henri II

ne se préparassent à une nouvelle campa-

gne. Celle-ci s'ouvrit dans les Pays-Bas

au mois de mars : elle ne fut marquée par

aucun événement d'une importance capi-

tale; l'état d'épuisement où étaient les

parties belligérantes ne leur permettait

pas de mettre sur pied des armées capa-

bles d'exécuter de grandes choses.

Charles-Quint, persuadé que le roi cher-

cherait, comme l'année précédente, à se

rendre maître du cours de la Meuse, ré-

solut de bonne heure d'y mettre obstacle

en faisant construire un fort sur cette ri-

vière; une montagne, dans la terre d'Agi-

mont, qui dominait la rive gauche de la

Meuse, lui parut le lieu le plus conve-

nable au but qu'il voulait atteindre. La
nouvelle forteresse fut appelée Charle-

raont, du nom de l'empereur. De leur

côté, les Français s'attachèrent à ravitail-

ler Marienbourg, et ils y réussirent;

mais, le 15 juillet à Gimnée, et le 16 à

Givet, le ducdeNevers et le maréchal de

Saint-André furent battus par le prince

d'Orange, Guillaume de Nassau, qui

commandait les troupes impériales, et

dans l'Artois, un corps d'infanterie et de

(1) Jeanne la Folle el naini François de Borja,-

Let derniei-» moments de Jeanne la Folle, dans les

Bulletins de l'Académie royale de Belgique,
2« série, t. XXIX, pp. 290 et 389.

(% Al. Hennc, l. X, p. «88-2t!«.

cavalerie française, détaché pour piller

les environs de Lillers et le bourg de

Saint-Venant, fut mis en une déroute

complète par le gouverneur de Bapaume,

qui en fit prisonnier le chef avec ])lus de

cinq cents nobles de rarrière-ban(2).Sur

mer, le 15 aoiit, il y eut ui^ combat qui

honora la marine belge. Vingt-deux

hourques flamandes venaient d'Espagne

avec (le riches cargaisons ; elles furent at-

taquées près de Douvres par dix-neuf

vaisseaux de guerre et six brigantins sor-

tis de Dieppe. Les Flamands étaient de

beaucoup inférieurs aux Français en équi-

pages et en artillerie, et ceux-ci avaient

un autre avantage : les hourques nepou-

vaientlutterde vitesse avec leurs navires;

aussi n'eurent-ils pas de peine à les inves-

tir et à les accrocher. Après une énergi-

que défense, voyant qu'il leur était im-

possible (le n'sister davantage, les Fla-

mands mirent le feu à leurs poudres, pouf

se faire sauter avec leurs ennemis'. L'in»

cendie fut effroyable. Dans la confusion

qui en résulta, cinq des vingt-deux hour-

ques parvinrent à s'échapper et à gagner

le port de Douvres. Cinq autres furent

conduites à Dieppe ; le reste avait péri.

Dans cette affaire les Français eurent six

de leurs vaisseaux brûlés et un septième

coulé bas ; ils perdirent leur amiral et

plusieursdeleurs capitaines, avec un nom-
bre considérable de matelots et de sol-

dats (3). En Italie, Brissac, qui comman-
dait en Piémont pour le roi, s'empara de

Casai de Montferrat. Le duc d'Albe,

nommé vice-roi de Naples et de Milan,

arriva dans cette dernière ville le 13 juin
;

il avait lespouvoirs les plus étendus ; une

Somme de six cents mille ducats avait été

mise à sa disposition ; l'empereur et le

roi Philippe se promettaient de lui des

merveilles. Il fut loin de répondre à leur

attente. Tout l'avantage de la campagne

fut pour les Français, qui le contraigni-

rent de lever le siège de Santia, réduisi-

rent à capituler Vulpiano, et ajoutèrent

encore Montecalvo à lexirs conquê-

tes (4).

(3) Ssndoval, liv. XXXI. g X.WIII. — Sis-

mondi, l. XII, p. 38L — AI. ilenne, l. X.

pp. 213-215.

(4) Ssndoval, liv. 'XXXf . :-> Sismondi, t. XII,

pp. 275-277.
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Les subsides que les états des Pays-

Bas avaient en dernier lieu accordés à

l'empereur étaient épuisés; il était d^
beaucoup d'argent aux troupes, qu'on ne

pouvait, faute de payement, ni licencier

ni employer contre l'ennemi selon que les

circonstances l'auraient exigé; déjà des

mutineries avaient éclaté dans l'armce, et

il était à craindre qu'il n'y en eût de nou-

velles. Les gouverneurs des provinces,

mandés^ Bruxelles, De trouvèrent d'autre

remède nux embarras dans lesquels se

voyait le gouvernement impérial, qu'un

nouvel appel au patriotisme de la na-

tion (1). Chacun des pays contribuants

aux aides et subsides reçut l'ordre d'en-

voyer des députés dans la capitale : la

reine régente, le 11 et le 13 septembre,

réunit séparément, ainsi qu'elle le faisait

depuis plusieurs années, les différentes

déjputations; le conseiller Bruxelles leur

adressala parole au nom de l'empereur (2)

Charles-Quint ne parut point à ces réu-

nions. Son règne était à la veille de finir.

Dans le coursdesavie si agitée, Charles

avait plus d'une fois ressenti la satiété du

pouvoir suprême et le désir de s'affran-

chir des sollicitudes, des peines, des en-

nuis qui en sont inséparables (M). La dé-

termination de descendre du trône était

arrêtée dans son esprit lorsque, au mois de

juin 1550, il alla tenir la seconde diète

d'Augsbourg. Plusieurs raisons y avaient

vraisemblablement concouru. Sa santé,

depuis longtemps déjà affaiblie, avait, les

deux hivers précédents, reçu de graves at-

teintes ; le prince son tils était parven\i à

l'âge de vingt-trois ans : reconnu pour le

futur héritier de la monarchie espagnole

par les cortès le Castille dès 1528, par les

cortèsd'Aragon,deValenceetdeCatalogne

en 1542, il venait de l'être par les états

des Pays-Bas; nulle difficulté n'était donc

à prévoir le jour où il plairait à l'empe-

reur de lui transmettre l'autorité souve-

raine, lies événements qui suivirent son

retour en Allemagne ne permirent point

à Charles de donner exécution au dessein

(il Papiers d'Etat de Granvelle, t. IV, pp. 405,

466. 467

(2) ArcJi. du roynume : rep. Propositions atuc

états généraux, 1935-156», fol. (32.

(3) IMignet, CAftrleS'Quinl, elc, p[>. 6, 9. — Re-

traite et mort, etc. Introduct., p. 37.

qu'il avait conçu. Cependant, d'année en

année, ses indispositions s'aggravaient et

le poids des affaires publiques lui deve-

nait plus pénible.

La conclusion du mariage du prince

Philippe avec la reine d'Angleterre lui

fournit enfin l'occasion, tant désirée par

lui, de réaliser le projet qui le préoccu-

pait depuis plusieurs années. C'était en

Espagne, et dans un monastère de l'ordre

de Saint-Jérôme, situé au milieu de

l'Estrémadure, qu'il avait résolu de se

retirer. Il ne pouvait rester dans les Pays-

Bas; ses infirmités exigeaient un climat

ulus doux ; dans ces provinces d'ailleurs

incessamment exposées aux insultes des

Français, il n'aurait pas joui de la tran-

quillité dont il avait besoin. Au com-

mencement de 1554, il adressa au père

Juan de Ortega, général des hiéronymites,

une lettre où il lui marquait que son in-

tention était de passer le reste de ses

jours au monastère de Yuste, et le char-

geait d'y faire construire pour lui une ha-

bitation dont il envoyait le plan. Dans
le même temps il écrivit à son fils que

cette habitation devait être celle d'un

simple particulier qui y' vivrait avec

les serviteurs les plus indispensables (4).

Il comptait passer en Espagne dans

l'automne de la même année (5). Il es-

pérait que son fils, après la célébration

de son mariage avee la reine Marie Tu-

dor, ne tarderait pas à venir le joindre.

Mais Philippe, retenu en Angleterre par

des affaires majeures d'abord, ensuite par

les pressantes instances de son épouse,

qui se croyait enceinte, n'arriva à Bru-

xelles que le 8 septembre de l'année sui-

vante(6j. Dans les délibérations qui suivi-

rent son arrivée, et auxquelles prirent part

l'empereur, le roi, la reine douairière de

Hongrie et leurs principaux ministres, il

fut arrêté que l'empereur abdiquerait en

premier lieu la souveraineté des Pays-Bas,

et ferait recevoir son fils comme son suc-

cesseur dans une assemblée solennelle

des états, généraux de ,ces provinces.

(4) Retraite el mort, etc. Introiiiicl , p. 38-44.

(3) Retraite et mort, etc. Inlrutlucl., p. 47. —
Insiruct. itii secrétaire Erasso du i" septembre
1554, déjà citcc

'

(6) Retraite et mort, etc., p. 65.
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Tous les états furent convoqués afin

d'envoyer des députés à Bruxelles, mu-
nis des pouvoirs nécessaires. La céré-

Hionie de ral)dication, indiquée au 14 oc-

tobre, fut successivement reculée jus-

qu'au 25. Le 20 Charles manda les che-

valiers de la Toison d'or qui se trouvaient

dans la capitale, et leiv annonça l'inten-

tion qu'il avait de se démettre de la sou-

veraineté de l'ordre en faveur de son

fils. Le lendemain il les réunit en un
conseil qu'il présida; Philippe était à son

côté : leur avant ra])pelu si communica-
tion de la veille, il les invit;i ù reconnaî-

tre le roi pour ciief de l'ordre après qu'il

aurait été investi de la souveraineté des

Pays-Bas. Philippe se retira alors, et la

proposition de l'empereur fut mise aux
voix. Les chevaliers présents étaient le

duc de Savoie, les comtes de Boussu, de

Lalaing, d'Egmout, d'Areuberj>-, le mar-

quis de la Vère, les seigneurs de Brede-

rode, de Bugnicourt, de Molembais et

de Werchin ; tous votèrent pour l'aifir-

mative. Philippe étant rentré, les che-

valiers ses confrères lui adressèrent leurs

félicitations. L'empereur entretint après

cela le conseil du dessein qu'il avait de

renvoyer le collier de l'ordre de Saint-

Micliel dont k roi François 1er l'avait

décore en 1516 : les motifs qu'il en

donna furent l'inimitié que ce roi lui

avait montrée jusqu'à sa mort et que le

roi régnant lui continuait, l'admission

dans l'ordre d'hérétiques, de traitres et

d'autres personnes infâmes, sa résolution

bien ferme de ne le porter ni d'en obser-

ver les statuts en Espagne. Les cheva-

liers, à l'unanimité , approuvèrent son

propos ( 1 ). Le même jour Charles-

Quint pourvut à un nombre considérable

de dignités ecclésiastiques et de charges

civiles et militaires qui étaient vacantes
;

ce fut comme son testament adminis-

(I) Cliiiries n'avait fins encore renvoyé Tordro
«le Siiinl-Rlicliel, lorsi|ii'il s'cnibai-qiin pour l'Ks-

pugnc, et, à cause <ies circonsliiiices de la guerre,
ce fut seuil ment le Ujuillit 1358, à Vijleis-Cot-

terels, qn'Anloine de Biuiihiincourt, seigneur de
Béllenville, pieniier roi d'armes, dit 'tois>on d'or,

remit le çr:ind collier, le n)nnteun et le livre de
l'ordre enire les mains de Jean de Tliier, seigneur
de Beauregiird et de Alenars, eonimis par le roi de
France pour les recevoir. {Uclraite el morl^ etc.

Inlroduct., p. 71).)

tratif, La faveur n'eut point de part à

ces nominations; le mérite, les services

rendus à l'État furent les seuls titres

auxquels l'empereur eut égard (2).

Au moment où Charles allait achever

son rôle politique, il aurait souhaité

avoir une entrevue avec le roi des Ro-
mains, son frère, Les rapports entre les

deux chefs die la maison d'Autriche, au-

trefois si affectueux, si intimes, s'étaient

refroidis depuis que Charles avait eu la

malencontreuse idée de faire passer la

couronne impériale sur la tête de son fils.

Les archiducs n'éprouvaient que de l'an*

tipathie pour le prince d'Espagne, qui

ne les aimait pas davantage. Le mariage

de Philippe avec la reine d'Angleterre

venait de donner au roi des Romains et

à ses enfants un nouveau sujet de dé-

plaisir : Ferdinand avait aspiré à la main
de la reine pour le second de ses fils,

celui qui portait son nom. Enfin il n'a-

vait pas lieu d'être content des réponses

faites, sur des points d'une grande im-

portance pour l'archiduc Maximilien, à

don Pedro Lasso, envoyé par lui à

Bruxelles et à Londres, à l'occasion de

ce mariage. Charles-Quint aurait été heu-

reux de voir, avant de s'ensevelir dans la

retraite, la concorde rétablie entre tous

les membres de la famille impériale, et la

venue de son frère lui semblait propre à

y contribuer ; il aurait voulu aussi entre-

tenir le roi des Romains de la situation de

l'Allemagne. Le roi iie se rendit pas à

son désir ; il allégua les affaires de l'Em-

pire et de 'ses propres États, qui lui im-

posaient le devoir de ne pas les quitter,

et se contenta — encore ne le fit-il qu'au

dernier moment — de faire partir pour

les Pays-Bas son second fils. L'ârchiduc

Ferdinand arriva à Bruxelles le lende-

main de l'abdication (3); il n'y séjourna

que huit jours.

(î) Retraite et mort, elc. Inlroduct., pp. 72-78.

(3) netrailc et mort, etc. Inlrdluct., pp. 70-71 '.

Nous avons supposé, dans cet ouvrage, que Tar-
chiduc Ferdinand était arrivé à Bruxelles le il ou
le 22 octobre ; nous soiunies en état aujourd'hui

de préciser la date d'après uqc lettre f|u écrivit à
Côme de Médicis, le 26 octobre 1553, l'évêqjie

l'ornabuoni, son ambassadeur à la coui- impé-
riale, et que nous avons vue aux Archives de Flo-

rence.
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Le vendredi 25 octobre, un peu avant

trois heures, Charles sortit de sa petite

maison, accompagne du roi Philippe, du

duc de Savoie , "du comte de Boussu

,

son grand écuyer, de Jean de Poupct,

seigneur de la Chaulx, son sommelier

de corps, et de plusieurs autres person-

nages; portant le deuil de la reine sa

mère, il était vêtu de drap noir très-sim-

ple ; un bonnet lui servait de coiffure ; il

avait au cou le grand collier de la Toison

d'or (1). Ses infirmités ne lui permet-

taient plus l'usage du cheval ; il monta

une petite mule. Il se dirigea vers le

palais (iJ),en longeant le Parc dans toute

son étendue. C'était la grande salle de

cette ancienne demeure des ducs de Bra-

bant qui avait été choisie pour l'impo-

sante cérémonie dont le bruit allait bien-

tôt retentir dans l'Europe entière ; elle

avait été décorée avec magnificence ; une

estrade en occupait le fond du côté de

l'occident; on y avait placé le dais aux

armes de Bourgogne avec trois fauteuils;

à droite et à gauche du dais des bancs

étaient disposés pour les chevaliers de la

Toison d'or, les seigneurs principaux du

pays et les ministres qui composaient les

trois conseils collatéraux. En bas, et vis-

à-vis de l'estrade, devaient s'asseoir les

membres des états. Un espace, séparé

de celte partie de la salle par une bar-

rière, avait été réservé pour le public (3).

Jamais il n'y avait eu et jamais de-

puis l'on ne vit aux Pays-Bas d'assem-

blée nationale aussi nombreuse, aussi

brillante que celle qui allait recevoir les

adieux de Charles-Quint. La Flandre

seule y comptait près de cent manda-

taires; des dix-sept provinces des Pays-

Bas'il n'y avait que le petit pays d'Over-

yssel, de Drenthe et de Lingen qui n'y

fût pas représenté (4). L'espace léservé

au public s'était trouvé de bonne heure

envahi par la foule. Lorsque tous les dé-

putés eurent pris les places qui leur

étaient destinées, l'empereur entra dans la

salle, tenant de la main gauche un bâton

qui lui servait de soutien, et ayant la

(\\ Una vesiella di p:iiio negro scmplicc,

con una bereUa alla civile et eo'l Toson grande

al collo .... (Letire de Icvèqne Tornabuoni du

20 octobre, déjà cilée.)

main droite appuyée sur l'épaule du

prince d'Orange. Derrière lui mar-

chaient le roi Philippe, la reine douai-

rière de Hongrie, le duc de Savoie, les

chevaliers de la Toison d'or, les mem-
bres des conseils collatéraux et les offi-

ciers des trois maisons royales. A l'as-

pect de leur souverain, les états se

levèrent et s'inclinèrent. Charles s'as-

sit sous le dais dnns le fauteuil du

milieu , faisant asseoir à sa droite le

roi Philippe et à sa gauche la reine Ma-

rie ; le duc de Savoie occupa un siège

particulier auprès de la reine : les cheva-

liers de l'ordre, les membres du conseil

se placèrent sur les bartcs qu'on avait

préparés pour eux; les seigneurs et les

gentilshommes qui ne remplissaient que

des charges de cour restèrent debout

au pied de l'estrade. Charles commanda

aux états de s'asseoir. Un silence profond

s'établit en ce lïxoment. Sur un signe de

l'empereur, le conseiller Bruxelles s'ap-

procha et donna lecture à l'assemblée

d'un discours où étaient déduites d'abord

les raisons qui contraignaient ce mo-

narque d'abdiquer la souveraineté des

Pays-Bas. Il y était dit ensuite que l'em-

pereur déliait les états de leur serment;

qu'il les priait de prendre de bonnç part

ce qu'il avait fait pour leur bien ;
qu'il

regrettait de n'avoir pu faire davantage, -

car " tout ^e devait à de si bons et de si

" loyaux sujets «
;

qu'il les remerciait

du concours qu'il avait toujours trouvé

en eux tous, des bons avis qu'ils lui

avaient donnés, des grandes et notables

aides qu'ils lui avaient fournies. Voulant,

à l'heure où il prenait congé d'eux, leur

prouver encore sa sollicitude , il leur

recommandait le service de Dieu, le

maintien de la religion, l'obéissance due

à l'Église, l'observation inviolable des

édils qu'il avait promulgués afin de pré-

server les Pays-Bas de la contagion des

doctrines hérétiques : il attachait à cet

objet une importance capitale. Il les

exhortait enfin à révérer la just^ice , à

vivre en bonne union, et à se montrer

(2), Ce palais fut rcdiiit eu cendres par un in-

cendie qui écliita dans la nuil du 3 aii A fé-

vrier 1751

(3) Retrnile cl mort, de. Inlrodiicl , pp. 80-81.

(4) Analeetef Uelgiqucs, p. SO.
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envers le roi son fils aussi loyaux et affec-

tionnés sujets qu'ils n'avaient cessé de

l'être envers lui. La harangue du con-

seiller Bruxelles avait été écoutée avec

faveur. L'attention de l'assemblée re-

doubla lorsqu'elle vit l'empereur se dis-

poser à parler lui-même. Charles-Quint

mit ses lunettes, et jetant les yeux, pour

aider sa mémoire, sur des notes conte-

nues en un petit papier qu'il tenait à la

main, il commença par rappder aux

états qu'il y avait eu qtiarante ans, la

veille des Rois, dans le mOmc lieu et

presque à la même heure, que l'unipe-

reur Maximilien, son iiicul, Tavail éman-

cipe. Il parla de la mort du roi catho-

lique qui l'avait obU!:jé de passer en

Espagne, de celle de l'empereur, (h; la

dignité impériale q\i'il avait sollicitée,

" non pour ambition d'avoir plus de sei-

gneuries «, mais pour le bien de sp<

propres Ittats. Il dit que, depuis, il avait

fait neuf voyage;* en AlUmagne, six en

Espagne, sept en Italie, dix aux Pays-

Bas, quatre en France, deux en Angle-

terre, deux en Afrique, sans compter ses

visit(!s à ses royaumes, pays et Iles, et

son passage par la France, en 1339,

" qui n'avait pas été la moindre de ses

» entreprises «
;

qu'il avait, dans ces

divers voyages, traversé huit fois la Mé-
diterranée et trois fois l'Océan. Il donna

de grands éldgesà la reine Marie pour la

sagesse 'ît l'habileté avec lesquelles elle

avait gouverné les Pays-Bas pendant

ses absences de ces provinces. Il ex-

prima ses regrets de n'avoir pu, avant

son départ, les faire jouir des bienfaits

de, la. paix, assurant les états que si,

sous sou règne, ils avaient été fréquem-

ment exposés aux maux que la guerre

entraîne à sa suite, cela avait été bien

contre sa volonté
;
que chaque fois il

s'était vu forcé par ses ennemis de pren-

dre les armes pour sa défense. Tant de

choses qu'il avait accomplies n'avaient

pu l'être — poursuivit-il — sans de

grandes fatigues, comme il était aisé de

le voir par l'état où il se trouvait ; aussi

y avait-il longtemps qu'il sentait son

insuffisance, et à son dernier départ pour

(I) €< Il iiliimo, non polemlo oontener le la-

crime, soggiunse rhc la ragion del suo pianio non

l'Allemagne, il était décidé à se déchar-

ger d'un fardeau qu'il n'était plus capable

de porter : mais les affaires étant tom-

bées en une extrême confusion, il ne

voulut point abandonner à un autre la

peine de les rétablir. Il racontar, après

cela, en quelques mots, son entreprise

contre Metz et ses <leux expéditions de

1553 et 155 1- contre le roi de Franc,
(hNant, à propos do la dernière, qu'il

avait fait te qu'il avait pu, et qu'il lui

(lcp1ais.Tit de n'avoir pu mieux faire. Il

ajouta que, se voyant tout à fait inutile,

|)icu ayant retiré de ce monde la reine

sa mère, et son \\\* pouvant mieux que

lui reni])lir cru ers ses peuples les obliga-

tion- attachées à la couronne, il n'avait

plus voulu différer la renonciation pour

laquelle les élats étaient rcunis. Il leur

reconiniaii;Ia son fils, et revenant sur ce

que le conseiller Bruxelles leur avait

déclaré de sa part, il les convia à demeu-

rer unis, à «nu tenir la justice, surtout

à ne pas permettre que l'hérésie se glis-

sât dans le pays. Sa péroraison fut des

plus touchantes : " Je sais bien, mes-

» sieurs, dit-il, qu'en tout mon temps

" j'ai fait de grandes fautes, tant par

u mon jeune âge, par ignorance et par

« négligence qu'autrement; mais bien

« vous puis-je certifier que jamais je n'ai

" fait force ni violence, à mon escient,

" à aucun de mes sujets. Si j'en ai fait

» quelq\i'une, ce n'a été à mou escient,

mais par ignorance; je le regrette et

» j'en demande pardon. « 1''ti prononçant

ces dernières paroles, il s'attendrit et des

pleurs s'échappèrent de ses yeux. Il re-

prit aussitôt, disant : » Si je pleure,

" messieurs, ne croyez pas que ce soit

« pour la souveraineté dont je me dé-

« pouille en cet instant : c'est pour

" l'obligation où je suis de m'éloigner

« du. pays de ma naissance et de me sé-

« parer de vassaux tels que ceux que j'y

« avais. » L'émotion de l'assemblée était

à son comble : parmi les personnes

présentes, il y en avait peu dont les

larmes ne répondissent à celles du prince

qui montrait tant de modestie, tant de

simplicité, unie à tant de gran4eur (1).

cr.i pei-ehè si rfolesse di spogliarsi Hi qaesii SUli,

ma increscendole d'Iiaver a lassare el paese natio
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Me Jacques Macs, premier conseiller pen-

sionnaire de la ville d'Anvers et l'un des

députés du Brabant, se leva.S'adressant à

l'empereur au nom des états généraux, il

dit qu'ils avaient appris avec iiu inexpri

mable regret sa détermination, car il n'y

avait rien qu'ils auraient désiré plus que

de continuer à vivre bOus son juste, bé-

nin et modéré gouvernemeut, et ni la

diflBculté des circonstances, ni les cala-

mités de la guerre actuelle, ni d'autres

adversités quelconques, n'étaient capa-

bles d'altérer leur amour et leur dévoue-

ment pour lui; qu'ils lui auraient donc

fait d'instantes et d'humbles prières afin

qu'il revînt sur cette détermination, s'ils

n'avaient su qu'elle était irrévocable et

fondée sur des motifs impérieux. Il

ajouta que les états généraux, se sou-

mettimt à sa volonté, étaient prêts, en

vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de

leurs commettants, à accepter la cession

qu'il faisait des Pays-Bas, à recevoir le

prince sou fils, à le servir avec autant de

zèle et d'affection qu'ils en avaient mon-
tré à lui-même. Il demanda ensuite à

l'empereur la continuation de sa bien-

veillance pour le pays , lui offrit cent

mille bons souhaits pour l'heureux succès

de son voyage en Espagne, et conclut en

promettant que les étals auraient égard

à ses sages avertissements en ce qui con-

cernait le maintien de la justice, l'union
,

des provinces entré elles et l'observation

de la foi catholique. Après ce que venait

de déclarer l'organe de l'assemblée na-

tionale, il ne restait à Charles-Quint

qu'à investir son successeur de la souve-

raineté qui lui était déférée. Philippe se

jeta aux genoux de Bon père et voulut lui

baiser la main . L'empereur le fit relever,

le serra tendrement dans ses bras, et lui

dit en espagnol : » Mon cher fils, je vous

• donne, cède et transporte tous mes
» pays de par deçà, comme je les pos-

• aède, avec tous les avantages, profits

» et émoluments qui en dépendent. Je

» vous recommande la religion catho-

• lique et la justice. » Philippe répondit

et r amorevolezza di tali suoi vassali con che
raosse le lacrime a tutti circunstanti chr Pudi-
robo i> (Dépèche de Tévéque TornabHoni du
3C octobre, déjà citée.)

à son père, dans la même Tangue, qu'il !^e

soumettait à sa volonté, quoique ce fût

une très-grande charge (ju'il lui impo-

sait. Cette scène attendrit encore l'em-

pereur, qui, se tournant vers les états,

leur dit : « Messieurs, vous ne devez être

• émerveillés, si, vieux et débile de tous

» mes membn s tel que je suis, et aussi

« pour l'amitié
,

je verse quelques

« larmes. » Alors un secrétaire lut les

lettres patentes de la c^ession. Cette lec-

ture achevée, Philippe, après s'être

excusé de le qu'il ne possédait pas assez

le français pour parler aux étals en cette

langue, chargea l'évèque d'Arrns d'ex-

I>rimer ce qu'il avait à leur dire. Quand
Granvelle eut fini de parler, la reine

Marie demanda à l'empereur la permis-

sion de s'adresser à son tour à l'assem-

blée. Celte princesse, depuis bien des

années, faisait des instances à son frère

afin qu'il la déch-argeât du gouverueiuent

des Pays-Bas- toujours Charles-Quint

avait éludé sa demande ; quelques se-

maines avant son abdication, il l'avait

encore sollicitée de conserver la régence

sous le roi son fils < mais cette fois elle

avait été inébranlable. C'était sa retraite

que la reine voulait elle-même annoncer

aux états. Elle le fit en des termes pleins

de réserve et de convenance. Charles-

Quint remercia sa sœur avec effusion des

longs et fidèles services qu'elle lui avait

rendus. M^ Jacques Macs, interprète

une seconde fois des sentiments des

états généraux , assura la reine de la

reconnaissance que le pays conserverait

de son administration. Quelques mots
de l'évèque d'Arras pour annoncer à l'as-

semblée, de la part du roi, que la presta-

tion réciproque des serments aurait lieu

le jour suivant, terminèrent cette mémo-
rable cérémonie, qui resta sans imita-

tion dans l'avenir comme elle étjiit sans

exemple dans le passé. Lorsque les états et

le peuple eurent quitté le palais, Charles

reprit le chemin de sa petite maison (1).

Il s'était flatté de partir pour la Cas-

tille aussitôt après son abdication (2); le

(I)' Retraite el mort, etc. Iiilrodiict , pp. 82-lOi.

(1) Voir sa lettre du H octobre 1555 au secré-

taire Yazquez, dans Retraite et mort, etc., t. Il,

p. 69.
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retard que subit l'arris ce de l'argent qu'il

avait demandé à la princesse doria Juana,

sa tille, gouvernante des royaumes d'Es-

pagne, pour payer sa maison à laquelle il

ne devait pas moins de deux cent mille

éeus, vint renverser ses espérances, et il

lui fallut se résigner à passer encore un
liiver à Jîruxelles. Cette prolongation

forcée de son séjour dans les Pays-Bas fut

mise à profil par le roi Philippe. Aucune
des provinces n'avait vole les subsides

qui leur avaient été demandés au mois

de septembre et l'on s'attendait à de

grandes difficultés de leur part, car le

pays était surchargé d'impôts. Clwirles-

Quinl, à la prière de son fils, consentit

à intervefiir personnellement auprès des

quatre membres de Flandre, dont le con-

tingent était le plus considérable de tous :

il leur écrivit, les « requérant très-affec-

" tueusement de se vouloir esvertuer

« pou»* accorder pleinement et prorapte-

» ment la dooande qu'il leur avait faite,

» pour être icelle la dernière. « Cet appel

de l'empereur à i'afiéction et au zèle des

Flamands, ses compatriotes, produisit son

effet : les quatre membres accordèrent

l.i somme totale (quatre cent quatre-vingt

mille florins) réclamée d'eux. Leur exem-

ple fut suivi par tous les autres états (l).

Charles avait abdiqué la souveraineté

des Pays-Bas, mais il demeurait souve-

rain des royaumes d'Espagne. Devons-

nous croire ce. que rapportent certaines

dépêches diplomatiques
,

que Philipj:)e

aurait hautement témoigné son impa-

tience du délai que mettait l'empereur à

lui transporter ces royaumes, et qu'il y
aurait même eu à ce sujet entre le père

et le tils des scènes assez vives, Philippe

allant jusqu'à dire à son père que, s'il ne

lui cédait pas l'Espagne, il aimait mieux

qu'il reprît tout ce qu'il lui avait don-

né (2) ? Le caractère connu des deux

princes ne rend pas le fait invraisembla-

ble. 11 est possible d'ailleurs — aucun

(1) Helraitrcl mort, elc. Inlrodiinl., pp. 103-1 10.

(2) L'évùqne Toniabuoiii éci'ivuil ù Côme di;

Méiiicis, le 4 janvier 15.")G : < 'Ira (|uesle iliie

» iMiicstà par' a ino, pcr (|iiuiilo ni vien :i(-('ennalo

» (ii buon liiogo, ^ia non >or poca iiUciligenlia

r ma ruUura; et pur'' liicri se iriimlù ii re dut

» padiH;, supiilicundoio a largli la ce>siûno délia

» Spagiia a repliglia^!^i tullo qiiello clie l'havcva

» duto, cosi qua conie in Ilalia, per non si pro-

des documents qui ont été publiés ne

permet d'affirmation à cet égard — que

Charles eût eu l'intention d'attendre

,

pour transmettre à son tils les couronnes

de Castille, d'Aragon et de Sicile, qu'il

fût arrivé dans la Pcninsulc. Quoiqu'il

en soit, cette transmission fut de sa part

l'objet de trois renonciations successives

qui s'accomplirent le 16 janvier 1556, en

sa petite maison du Parc. La première

comprenait les royaumes de Castille, de

Léon, de (îrenadc, de Navarre, des

Indes, îles et terre ferme de la mer Océane
découvertes et à découvrir, les grandes

maîtrises des ordres de Saint-Jacques,

d'Alcantara et de Calatrava. La deuxième
s'appliquait aux royaumes d'Aragon

,

de Valence, de Sardaigne, de Maillorque,

à la principauté de Catalogne, au comté

dé Barcelone, de Koussillon, de Cerda-

gne et aux îles adjacentes. La troisième

était relative au royaume de Sicile. Dans
aucun de ces actes, pas plus que dans les

lettres du 25 octobre 155 5, il n'est ques-

tion d'une rente, que Charles- Quint se

serait réservée, de cent mille écus selon

plusieurs historiens, de deux cent mille

ducats selon d'autres (3). De toutes ses

couronnes héréditaires Charles ne possé-

dait plus que celle du comté de Bourgo-

gne ; des raisons particulières
,

puisées

dans l'intéi'êt de ce petit pays, l'avaient

engagé à en différer la cession à son tils :

il la fit par des commissaires, le 10 juin

1556, dans une assemblée des états du
comté tenue à Dole (4).

Cependant, à l'occasion d'un échange

des prisonniers faits de part et d'autre

,

des négociations s'étaient renouées, pen-

dant l'hiver, entre l'Espagne et la France,

en vue de la paix. Elles ne furent pas

tout à fait sans résultat : le 5 février

1*556 les négociateurs signèrent, en l'ab-

baye de Yaucelles, près de Cambrai, une

trêve de cinq ans, qui maintenait le statu

quo. Charles -Quint intervint au traite

u mclter di poler' nianlener' ni qiicsti ni coiosli

» Stati senza Païuto dclla curona di Spagna, es-

» se ndo pei- le continue guerre tutti consuniati :

» .sog;.;iuop!endo clie non volcva sofTrire lanto
» vergogna di pcrdersi senxa poler farci un' nii-

» ninio consirato. Di che par clie Tiniperalore
» s'allerasse neiranimo > (Arch. de riorence.)

(3) Retraite el mort, etc. lntroduct.,pp. 110-115.

(4) /i»rf., pp. 116-118.
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comme chef de l'Empire. Une ambassade

solennelle, à la tête de laquelle était

(îaspaid de Coligny, amiral de France, fut

envoyée par Henri 11 ii Bruxelles, pour

recevoir les serments de l'empereur et du

roi Philippe. Coliç^ny arriva dans cette

capitale le 25 mars; le 29 il eut audience

de l'empereur, qu'il trouva assis à cause

de sa goutte, et ayant devant lui une

table couverte d'un tapis noir. Après. des

félicitations sur la conclusion dé la trêve,

auxquelles Charles-Quint répond'! gra-

cieusement, l'amiral lui remit une lettre

du roi son m^aitre. Charles , dont les

mains étaient à moitié paralysées, ne par-

venant pas à l'ouvrir, ré\êque d'Arras,

placé derrière son sié^e, s'avança pour lui

venir en aide; mais il n'y consentit point :

« Comment-, monsieur d'Arras, lui dit-il,

« vous voulez me ravir le devoir auquel

« je suis tenu envers le roi mon bon
Il frère! S'il plaît à Dieu, un autre

« que moi ne le fera pas. « Et par

un plus grand effort, il brisa le fil qui

tenait lA lettre fermée. Se tournant

alors vers Coligiiy, « Que penserez-

n vous de moi, monsieur l'amiral, lui

« dit-il? Ne suis-je pas un brave cavalier

» pour courir et rompre une Irnce, moi
» qui ne piiis qu'à bien grand' pein(^ ou-

» vrir une lettre? « Il s'enfjuit ensuite de

la santé du roi et se glorifia de descendre,

par Marie de Bourgogne, de la maison

de France. Apprenant qu'Henri II avait

déjà des cheveux blancs, bien qu'encore

jeune, il dit à Col'gny : « J'étais quasi

n du même âge que le roi votre maître

Il lorsque je revins de mon voyage de la

u Goulette à Naples. Vous connaissez la

« beauté de cette ville et la bonne grâce

Il des dames qui y sont : je voulus leur

« plaire comme les autres et mériter leur

Il faveur. Le lendemain de mon arrivée,

Il je fis appeler mon barbier de grand

j matin . pour m'arranger la tête , me
» friser et me parfumer. En me regardant

« au miroir, j'aperçus quelques clie -

•I veux blancs comme en a aujourd'hui le

« roi mon bon frère. Otez-moi ces poils-là,

« dis-je au barbier, et n'en laissez au-

» cun : ce qu'il fit. Mais savez-vous ce

(1) Voyage de monsieur VAmiral vert l'Empe-

reur et le roi Philippe, àuis Ribiet, l. li, p. (i.

" qu'il m'advint? Quelque temps après.

Il me regardant encore au miroir, je tron-

" vai (jue, pour un poil blanc que j'avais

« fait oter, il m'en était re/enn trois. Si

Il j'avais voulu faire ôtcr ces derniers, je

" serais devenu en moins de rien blanc

» comme un cygne. « Cette anecdote fit

beaucoup rire Coligny et les persortnagçs

qui l'accompagnaient. L'empereur voulut

voirlefameux bouffon Brus(|iiet, qui avait

suivi l'ambassade française à Bruxelles;

il échangea avec lui quelques plaisante-

ries (1).

L'argent attendu d'Espagne élant euÇin

arrivé, Charles-Quint fixa son départ à la

fin du mois de juin. Dans le courant de

ce mois' il licencia sa maison, qui com-
prenait -encore plus de quatre cent cin-

quante personnes, sans compter les com-
pagnies d'archers et de hallebardiers qui

formaient sa garde wallonne, allemande

et espagnole. Il voulut seulement être

accompagné jusqu'en Espagne de Jean de

Croy, comte du Roeulx, de Jean de Pou-
pet, seigneur de la Chaulx, de Floris de

xMontmorency* seigneur d'Hubermont

,

de Philippe de Recourt, seigneur de Lie-

ques, et d'un certain nombre de ses ai/û-

das de câmara, de ses barbiers et d'au-

tres officiers subalternes attachés au ser-

vice de la chambre, de la cuisine, de la

cave, de la table et de l'écurie. Une
compagnie de hallebardiers devait lui

servir d'escorte jusqu'à son entrée aif

monastère de Yuste. Quoiqu'il fût ha-

bitué depuis longtemps aux soins du
docteur Corneille de Baersdorp

,
qui

avait sa conliance, il le céda aux reines

ses sœurs et se contenta, pour son service

propi'e, d'un médecin plus jeune, Henri

Mathys, brugeois comme Baersdorp (2).

Sur ces entrefaites, le roi Ferdinand

lui fit exprimer le désir de son fils Maxi-

milien de venir le voir avant qu'il passât

en Espagne. Charles lui répondit qu'il se-

rait cliarmé de cette visite, surtout si le

roi de Bohême était accompagné de sa

femme, mais à la condition que Maximi-
lien fût à Bruxelles avant la fin de juin,

ne voulant pas remettre sou départ, quel-

que chose qu'il pût survenir. Il le remit

— Rlign,el, Charle»-Quira, elc, pp. i 15-120.

(2) Retraite et mort, etc. lalrodticl., pp. 135-127 .
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irpeiulaut, d'uia- quiiiziiiiiii dejours sal-

les iiisiaiurs ilc l'cidiuaiid et de ^[axinii-

lieii, et l'assuratice que le roi d^: Boliènu"

;irri\oniit a\eo la veine ^[aric vlm= le II

juillet (_1). Dans l'iniei-Viillc une maladie

eouiagieuse s'étaiit déelarce à BiTixelles,

L'Uarles alla s'établir au eliateau de Ster-

rcbeke (2), appartenant à Antoine le San

vaiie, dont le père avait été son ^raiid

chancelier. 11 revint, le 15 juillet, à

Brnxelles, où, le surlendemain, le roi et

la reine de Bohème firent leur entrée en

coui^)agnie de Philippe II, qui était allé

à leur rencontre jusqu'à Louvain. Maxi-

mi lien passa trois semaines dans la cai)i-

taledes Pavs-BdS. 11 réussit à fairereve-

uir l'empereur sur ses déterminations

louchant un point qui tenait extrême-

ment à coeur au roi desKoinains. Charles-

Quint, dès le mois de septembre précé-

dent, avait annoncé à son frère l'inten-

tion d'abditiuer la dignité impériale aussi

bien que toutes ses couronnes héréditai-

res. Cette communication avait inquiété

Ferdinand, qui n'était pas assuré des sen-

timeutstles électeurs à son égard : il s'était

empressé décrire à l'empereur afin de le

détourner d'un dessein dont les consé-

quences pouvaient, selon lui, être des plus

fâcheuses pour leur maison : depuis il lui

avait fait faire des représentations pres-

santes, sur le même sujet, par D.Martin

.de Ouzman, son ambassadeur, et par

l'archiduc Ferdinand. Tout cela n'avait

point ébranlé Charles-Quint, et il était

bien décidé ù signifier sa renonciation à

la diète qui devait s'assembler à Ratis-

bonne. Le -M mai 1556 Ferdinand re-

nouvela ses observations à son frère, et,

comme, en ce moment, Maximilien se

disposait à se mettre e!i route pour les

Pays-Bas, il lui recommanda de les ap-

puyer de toate son infiuence personnelle.

Le roi de Bohème fut puissamment se-

cjadé, dans ses instances auprès de l'em-

penuir, par sa femme, par la reine douai-

rière de Hongrie, par Philippe II lui-

même, qui était intéressé à ce que son

père conservât le plus longtemps possible

l'autorité snprèmedans l'Empire. Charles

consentit enfin à une sorte de transaction

(1) /{e/rai7ee/ wovr, etc. Inlroilucl.,pp. 120-122.

(2) \illat;e à deux lieuei de Bruxelles.

([ui conciliait dans une certaine mesure
son dcsir de se dépouiller de toute espèce

de pouvoir avec les vœux que lui expri-

maient si fortement les metubies de sa

famil'.c. 11 autorisa son frère à convoquer

les électeurs, soit eu diète ou autiement,

au lieu et au temps qu'il jugerait le plus

à propos, et lui transmit à cet effet des

lettres de créar.ce pour eux. Afin que
cette assemblée eût un résultat conforme

aux vœux de Ferdinand, il s'engagea à

faire proposer aux électeurs, par les am-
bassadeurs qui y assisteraient en son nom,
qu'il lui fut, loisible de remettre au roi

des Romains le titre d'empereur et l'ad-

ministration de l'Empire, librement et

purement, sans en rien retenir. Si les

électeurs y consentaient, ses ambassa-

deurs, en vertu de leur pouvoir, feraient

la renonciation entre leurs mains ; dans

le cas contraire, ils auraient mission de

négocier afin que, tout en retenant le nom
et le litre, il put transférer le gouverne-

ment absolu de 1 Empire à son frère, ou
eu charger, durant son absence, qui il lui

plairait. Lorsqu'il fit part de cette réso-

lution au roi Ferdinand, Charles ne lui.

laissa pas ignorer que son plus grand dé-

sir en ce monde était » de se desnuer de

» tout a et qu'il espérait, par conséquent,

que rien ne serait négligé de sa part pour

que les électeurs acceptassent la première

des trois propositions que les ambassa-

deurs impériaux auraieut mission de leur

soumettre (3).

Le 8 août le roi et la reine de Bohême
reprirent le chemin de l'Allemagne. Le
même jour Charles-Quint se mit en route

pour Gand, où il fut suivi, bientôt après,

des reines douaiiièies de France et de

Hongrie, qui avaient, comme lui, pris la

résolution d'aller finir leur existence en

Espagne, du roi Philippe, du duc de Sa-

voie, des ambassadeurs et de toute la

cour (4). Le 2o l'amiral Coligny prit

congé de l'empereur. Le 2 6 Charles fit dire

à tons les autres ambassadeurs qu'il les re-

cevrait successivement ce jour-là. Le pre-

mier auquel il donna audiencefut l'envoyé

de Florence, (lio-BattistaRicasoli, évèque

de Cortoua. Ce diplomate lui ayant ex-

(3) fietraile el mort, clc. lalroduct., pp. 128-133.
(i) Ibid., p. 15j.
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primé la crainte que les affaires de l'Eu-

rope ne souffrissent de son départ, il lui

répondit : « Ambassadeur, mon départ

» est indispensable. Soyez certain d'aii-

» leurs que ce que le roi mon fils ne fera

» pas pour remédier aux désordres du
» monde, je ne saurais le faire en res-

» tant ici. Le pape, qui est cause de

• ces désordres, est vieux; il ne vivra

• pas longtemps. « Et il s'étendit sur

l'hypocrisie et la mauvaise nature du
souverain pontife en des termes qui émer-

veillèrent l'envoyé de Côme de Médi-

cis (1). Il parlait avec beaucoup de

peine (2). Après Eicasoli, ce fut le nonce

qu'il reçut ; l'ambassadeur de Paul IV
n'eut pas â se louer de l'accueil qu'il lui

fit (3). '

Charles-Quint quitta Gand le 28 août,

se dirigeant vers la Zélande; il était

accompagné du roi son fils, du duc de Sa-

voie, des principaux personnages des

Pays-Bas et des seigneurs espagnols de

la suite du roi. Le 30, ayant fait ses

adieux à son fils, il s'embarqua au Nieu-

vpaert avec les reines ses sœurs, pour

passer en l'île de Walcheren. Trois heures

après il descendait à Flessingue, où on

lui fit une réception solennelle. Là il

trouva un petit mulet sur lequel il monta

pour se rendre à Souburg, village situé à

trois kilomètres de Flessingue.et à quatre

de Middelbourg, où il se proposait d'at-

tendre que le vent devînt propice : il y
avait dans ce village un assez beau châ-

teau, appartenant au seigneur de Glajon,

Philippe de Stavele, qui avait été mis à sa

disposition . Les deux reines demeurèrent

à Flessingue (1).

Ce fut à Souburg que Charles signales

dépêches touchant sa renonciation à

l'empire. Il nomma ses ambassadeurs

auprèsdes électeurs et de la diète le prince

d'Orange, le vice-chancelier Seldt, le se-

(1) « Ambasciatore, la mia partila non si

puô gcusare; el potete e^ser certo che quel che non
uirù el re, mio figliuolo par reniediare alli disor-

dioi del mondo, non farô io, co'' 1 star di qaa ; et

sendo el papa vecchio, cbe ë causa di qnesli di-

sordini, non pu6 viver molto. » Et se distesse su

la ipocrisia el mala natura di S. S. di più <li quello

che io potessi dire, lassandomi maravigliato che

cosl largamenle si lassasse intendere da me.^.. »

(Dépêche de Ricasoli du 29 aodt 1556, aux Archi-

ves de Florence.)

31061. KAT. T. III.

crétaire Wolfgang Haller, et dicta pour

eux des instructions conçues dans le sens

de ce qu'il avait déclaré, à Bruxelles, au

roi de Bohême. En attendant que ces

ambassadeurs eussent accompli leur mis-

sion, l'Allemagne ne pouvait rester sans

chef : il écrivit aux princes et aux états

de la Germanie qu'il avait investi son

frère, comme son futur successeur, en sa

qualité de roi légitimement élu des Ro-
mains, du pouvoir absolu et irrévocable

de traiter, négocier et commanderen toutes
choses qu'il trouverait être requises et

nécessaires à la grandeur, prospérité et

augmentation de l'Empire, leur ordon-

nant, en vertu de son autorité impériale

et sous peine d'encourir son indignation,

de révérer, respecter et honorer ledit roi

des Romains ainsi qu'ils feraient sa pro-

pre personne. Il avait, quelques jours au-

paravant, transmis une injonction sem-

blable à la chambre impériale de Spire. Il

donna avis de toutes ces dispositions à

son frère, et lui envoya copie des instruc-

tions qu'il laissait à ses ambassadeurs. A
cette occasion, il crut devoir lui manifes-

ter encore ses sentiments : » Je me suis

» très-volontiers — lui écrivit-il— con-

• descendu à votre désir, sous l'espoir et

» confiance que, nonobstant les mande-

» ments et lettres adressés aux princes

• de l'Empire, vous regarderez de dé-

« charger ma conscience de tous scru-

« pules, puisque, par le discours de la

» négociation passée jusques à ores, vous

» avez pu connaître quels ils sont, et

• que, pour m'en mettre hors, vous use-

« rez de toute diligence requise pour

» accorder avec les électeurs du lieu et

» du temps auquel ils se devront trou-

» ver personnellement avec vous... » Il

fit délivrer à Philippe II les insignes im-

périaux dont un de ses ofiiciers avait eu

jusqu'alors la garde, afin que les ambas-

(2) « s. M. C. dura va extrcma fatica a parlare »,

écrit Ricasoli dans sa dépêche du 29 août.

(3) Le nonce — écfit encore KicasoH —
« stette un pochetto et usci tutto inforato; et

« aqdandoscne insicme, Io trovai luuo altc-

» rato.

(1) Discours de l'embarquement et départie dt
Vemp*reur Chartes d'Austriche, etc., par Jean de

la Roche, parisien. (Bibliothèque nationale à Paris,

Hs. Harlay, 328i>0

so
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sadeurs qui assisteraient à la prochaine

diète pussent les remettre entre les

mains de son successeur. Par un der-

nier acte, dont il se garda bien de don-

ner connaissance à Ferdinand, il créa son

fils, ainsi que ceux qui après lui occupe-

raient le trône d'Espagne, vicaires per-

pétuels de l'Empire en Italie. Cet acte

était si exorbitant qu'il encourut le bWrae

de Granvelle lui-même (1).

Deux flottes étaient réunies dans la

rade de Flessingue pour transporter en

Espagne-Charles-Quint et les reines ses

isœurs : l'une se composait de navires

biscay.ens, asturiens et castillans; elle

était commandée par D. Luis de Carva-

jal, capitaine général de Varmada de Gui-

puzcoa ; l'autre était formée de navires

flamands et zélandais; elle avait pour

amiral Adolphe de Bourgogne, seigneur

de Wacken. Le vent que les pilotes dési-

raient pour mettre à la voile s'étant fait

sentir, l'empereur et les reines s'embar-

quèrent le 14 septembre dans l'après-

midi (2) : l'empereur sur un navire bis-

cayen, El Espiriià Santo, du port de

565 tonneaux, que commandait Antonio

de Bertendona (3) ; les reines sur Le Fau-

con, navire belge portant le pavillon de

l'amiral de Wacken. Le 15, de grand ma-
tin, les flottes se mirent en mouvement

;

mais elles avaient à peine appareillé que

le calme d'abord et ensuite les vents de

sud-ouest les retinrent à la pointe de Ra-

mekens. Philippe II y vint, le 16, visiter

son père. Le même jour, le vent fraîchit et

prit une direction favorable ; les flottes

purent ainsi, le 1 7 , poursuivre leur route.

Le 28 elles mouillèrent dans le port de

Laredo en Castille. Charles-Quint des-

cendit à terre dans l'après-midi.

PhiUippe II avait expressément recorn-

mancfl à sa sœur , la princesse dona

Juana, de prendre les mesures nécessaires

(1) Retraite el mort, e\c. introduct., pp. 136-143,

(2). Discours de l'embarquement et départie de
l'empereur Charles, e.\c.

Avant de sY-mliarqiier, Charles-Quint causa
quelques in!^tarlts, sur la jptée, avec les reines ses

sœurs et les enibras.sa. « Ceux qui esloienl près

M — dit Tauteur du Discours — le voulurent
o contempler, pouvant bien dire que jamais ne
a fut vu prince plus blanc, de visage fort maigre

et retiré, les mains toutes cruchées, la parole
» si débille et cassée qu'il sembloit ne^luy rester

» plus que l'esprit. »

pour que l'empereur, en dessendaut à

terre, trouvât, avec un alcade de cour

chargé de pourvoir à la subsistance de sa

maison et de lui procurer les moyens de

transport dont il aurait besoin, six des

prêtres attachés à la chapelle royale et

une somme de trois raille ducats^ il avait

ajouté que, quoique l'empereur ne voulût

entendre parler d'aucune cérémonie, il

convenait que quelques-uns des grands,

accompagnes d'un prélat, l'allassent rece-

voir au port où il débarquerait (4). Dona
Juana avait donné des ordres et écrit des

lettres en conséquence. Néanmoins à

Laredo Charles-Quint ne trouva per-

sonne (5). L'alcade Durango n'y arriva

qu'après lui ainsi que don Juan Manrique,

évéque de Salamnuque. Le 5 octobre y
vint, à sa grande satisfaction, le colonel

don Luis Mendefc Quijada, qui, lorsqu'il

avait licencié sa cour à Bruxelles, faisait

partie de ses majordomes. Il y avait

trente-quatre ans que Quijada était atta-

ché à sa personne ; il avait pu apprécier

sa fidélité et son dévouement: aussi était-

ce sur lui qu'il avait jeté les yeux pour

la direction de sa maison en Espagne.

Dans cette vue il l'avait autorisé à aller

passer quelque temps avec sa femme en

son domaine de Yillagarcia, situé non

loin de Valladolid (6).

Charles quitta Laredo le 6. 11 s'arrêta

le premier jour à Ampuero, le deuxième

à la Nestosa, le troisième à Agiiéra, oii

il donna audience à D. Enrique Enriquez

de Guzman ainsi qu'à D. Pedro Pimentel,

envoyés pour le complimenter par ki prin-

cesse dona Juana et le prince D. Carlos.

Il voyageait en litière; les hallebardiers

qu'il avait amenés des Pays-Bas formaient

son escorte; l'alcade Durango marchait

eu tête du cortège avec cinq alguazils

armés de leurs bâtons de justice. Les

deux reines suivaient à un jour de dis-

es) M. Mi^net, C/ia»7M-Qui»i/, etc.,p.1ô7,doiuie

des détails intéressants sur l'aménagement de ce

navire.

(4) Retraite et mort, etc. Introduct., pp. t20 et

156; t. Il, p. 93.

{H) Il ne reçut les trois mille ducats ou'à

Agûéra, le 8 octobre, et les six chapelains n'ar-

rivèrent auprès de lui que le 10, à Médina de

Pomar.

(6T Retraite et mort, etc., Introduct., p. 127;
t. I,p. 29etsuiv ; t. Il, p. 9o. -
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tance ; l'évêque de Salamanque allait en

leur compagnie. Le 9 Charles atteignit

Médina de Pomar; il y séjourna jusqu'au

11. Le 12, ti Pesadas, il eut la visite du
connétable de Navarre. Le jour suivant

il entra à Burgos. Le connétable de Cas-

tille et de Léon, D. Pedro Pernandez de

Velasco, duc de Prias, qui tenait sa rési-

dence dans cette ville, voulait, lui faire

une réception solennelle ; il s*}' refusa.

Il donna audience, à Burgos, à D. Bel-

tran delà Cueva, duc d'Albuquerque, vice-

roi et capitaine général de Navarre, qui

lui rendit compte d'une négociation se-

crète dont il l'avait chargé avant son ab-

dication : l'objet de cette négociation

était de détacher Aptoine de Bourbon,

duc de Vçndôme , du parti de la

France, e\ de l'engager à joindre ses

troupes à celles de l'Espagne. Le 16

octobre il se remit en route , ^ùccom-

pagné du connétable de Castiile et de

T). Francés de Beamonde, venu à sa ren-

contre avec la garde royale à cheval qu'il

commandait. Il coucha successivement

à Celada, a Palenzuela, à Torqnemada,

à Duenas, à Cabezôn, où il avait invité

à se rendre le prince D. Carlos, qu'il

était très-désireux de voir, car il ne le

connaissait pas encore. Le 21 , dans

l'après-midi , il arriva à VaDadolid :

D. Carlos, avec l'amirante de Castiile,

le comte de Benavente, le marqpiis d'As-

torga, les ducs de Nâjera et de Sesa, les

prélats qui se trouvaient à la cour, le

corrégidor et tout Yayuntamiento, vint

au-devant de lui jusqu'à une certaine dis-

tance de la ville. Il logea en la mai-

son de Ruy Gomez de Silva, le palais,

suivant ses intentions, ayant été réservé

pour les reines douairières de France et

de Hongrie. Il passa deux semaines à

"Valladolid. Pendant ce temps il put juger

du caractère et des inclinations du jeune

prince qui était destiné à continuer sa

dynastie ; l'impression qu'il en reçut fut

loin de le satisfaire. Il avait apporté des

Pays-Bas un poêle pour échauffer sa

(1) Relraile et mort, etc., t. I, pp. 1-31, i25;

t. Il, pp. 10, 17, 95-105. — Mignet, Charles-

Quint, etc., pp. lM-158. — Don Carlo$ et Phi-
Upptll, t. I, |»p. 19-93.

(z) De quatre-vingt-<hs-neui qu ii$veiaieni a

leur départ îles Pays-Bas, ces ballebardiers

chambre. Ce meuble n'était pas connu
en Castiile; D. Carlos lui témoigna le

désir de l'avoir, et il y mit une telle insis-

tance que son grand-père fut obligé de lui

répondre : » Tu l'auras quand je serai

« mort» » Chartes-Quint conféra, à Val-
ladolid, avec fray Juan de Ortega, avec
fray Francisco de Tofino, qui avait rem-
placé celui-ci dans le généralat des hié-

ronymites, et avec le prieur de Yusfe,
suf l'organisation de son servie» religieux

dans le monastère. Il désigna, pour être

son confesseur, fray Juan Régla, du cou-

vent de Santa Engracia de Saragosse,

qu'il avait envoyé au concile de Trente
au nom du royaume d'Aragon

; pour pré-

dicateurs il choisit fray Francisco de Vil-

lalva, du couvent de Zàmora, qui avait

aussi assisté au concile; fray Juan
de Açaloras, profès de Notre-Dame de
Prado, près de "Valladolid, et fray Juan
dô-Sant Andrés, du monastère de Santa

Cutalina à Talavera : le premier était re-

nommé par son savoir et sa doctrine, les

trois autres par leur éloquence. Le gé-

néral lui promit de faire venir de diverses

maisons de l'ordre les religieux qui étaient

doués de la plus belle voix pour servir de
chantrus eu l'église du monastère (1).

Le 4 novembre, ayant fait ses adieux

aux reines ses sœurs, à la princesse doiia

Juana et au prince son petit-fils, Charles

prit le chemin de l'Estrémadure. Il ne

souffrit qu'aucun des grands ni des per-

sonnages de la cour, ni les cavaliers de

D. Francés de Beamonde, l'accompagnas-

sent dans cette seconde partie de son

voyage ; il ne voulut d'autre escorte que
celle des ballebardiers venus à sa suite

des Pays-Bas (2). Le 5 il s'arrêtaà Médina
del Campo, dont il ne put empêcher

Vayuntamiento de se porter à sa ren-

contre; mais il manifesta sa joie de ce

que dorénavant il ne serait plus impor-

tuné de pareilles réceptions (3). Il coucha

le 7 à Peiiaranda de Bracamonte, le 8 à

Alaràz, le 9 à Gallejos de Solmiron, le

10 à Barco de Avila, le 11 à Tornavâcas.

n'étaient plus que quatre-vin|i^-neuf : dix étaient

morts en route.

(3) « ... Va descansado de oue desde «Ili ade-
lante no tendre imporlunidad ne recebimienlo »,

écrivait Quijada, le 5 novembre, an tecréttire

Yazquez. {JRttraitt el mort, etc., t. I, p. 33.^
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Deux chemins conduisaient de Torna-

vâcas au vill!i<i;e de Jarandilla, dans la

Vera Je Flasencia , au sommet de laquelle

s'élevait le monastère de Yuste : l'un fa-

cile, mais qui exigeait cinq journées de

marche ; l'autre de cinq lieues seulement,

mais montueux, plein d'aspérités, bordé

de crevasses et de précipices ; Charles-

Quint choisit le dernier. Dans le trajet

qu'il eut à faire, sa litière ne lui fut

presque d'aucun secoms ; il lui fallut

être porté par les paysans que Quijada

avait mis en réquisition à Tornavacas,

tantôt eu une chaise, tantôt sur leurs

épaules. Parti le 12 à midi, il arriva à

sept heures seulement à Jarandilla : il

était extrêmement fatigué; mais il ne

s'en plaignait pas ; il s'était par cette

fatigue épargné quatre jours de voyage.

L'habitation qu'il avait fait construire à

Yuste ne se trouvait pas prête encore à

le recevoir; en attendant qu'elle le fût,

il s'établit dans le château de don Fer-

nando Alvarez de Tolède, comte d'Oro-

pesa, l'un des plus grands et des plus

somptueux de la contrée. Ce seigneur

l'avait mis avec empressement h sa dispo-

sition et il lui en fit les honneurs (1).

Charles-Quint séjourna près de trois

mois au château de Jarandilla, où il ue

pensait pas demeurer même trois se-

maines : il y reçut la visite du P. Fr<in-

cisco de Borja, avec lequel il eut deux

longs entretiens, du duc d'Escalona, du

comte d'Olivares, du grand commandeur
d'Alcautara, D. Luis d'Avila y Zuniga,

son ancien compagnon d'armes, de D. Fa-

driquedeZuniga, beau-père du comman-
deur, de D. Duarte de Almeida et Lou-

renço Pires de Tavora, ambassadeurs de

Jean III, roi de Portugal, et de plusieurs

autres personnes (2). A son arrivée en

Espagne, il semijlait bien décidé à ne

plus se mêler des affaires publiques; il

en était même si dégoûté, selon le té-

moignage de Quijada et du secrétaire

Gaztelû, qu'il n'abhorrait rien plus au

monde que d'en entendre seulement pro-

(1) Pelroile et mort, etc., t. I, pp. 32-42.— Mi-
gnn, Charles-Quint, etc., pp. 158-162.

(2j hviraiteet mort, de, I. I, pp. 5», 56, 68, 71,
72,81,01 ; t. Il, pp. 120. 123, Uîj.

(3) Lettres à Yazquez des 6 et 11 octobre loli6.

(/6i"rf,pp. 7etl8.)

noncer lé nom (3). Cette horreur ne dura

pas longtemps en lui; peu à peu il reprit

goiit aux émotions de la politique. Il était

à peine installé dans la demeure du comte

d'Ornpesa, Gaztelû, qui venait de lui

communiquer des choses que Li avait

apprises Juan Vazquez, secrétaire de la

princesse doriaJuana, écrivit à ce dernier:

» S. M. aime encore à être instruite de

« ces choses-là, et même d'autres de cette

» nature (4). « Trois jourt après, à pro-

pos d'une communication semblable

,

Gaztelû disait à Vazquez : « S. M. de-

II mande s'il n'y a rien de plus : d'où j'in-

» fère qu'elle ne serait pas fâchée qu'il y
• eût davantage (5). • Vazquez avait fait

parvenir à Jarandilla /Aes nouvelles des

Pays-B.i.s; Gaztelû lui mande le 1 6 jan-

vier : * Vraiment je m'aperçois non-seule-

» mentqueces sortesde nouvelles plaisent

» à S. M., mais encore qu'elle interroge

« les uns et les autres, quand il arrive

» un courrier, afin d'en savoir, par toutes

• les voies, le plus possible (6). • Le
1er février il lui écrit encore : « J'ai fait

" part à S. ]\I. de ce qu'il m'a semblé

« convenable de lui lire de vos lettres.

» Loin de se fâcher de pareil l'^s inforraa-

« tions, S. M. en est cliarmce, et elle le

" serait davantage, s'il y avait d'autres

o particularités à lui apprendre (7). »

Charles-Quint , sur les instances des

reines douairières de France et de Hon-
grie, conscïitit à intervenir dans les né-

gociations entamées à Lisbonne par

Eléonore afin que l'infante dona Maria,

sa fille, vésidrit avec elle en Castille : ce

fut à ce sujet que les ambassadeurs de

Jean III vinrent l'entretenir à Jarandilla,

et lui-même il envoya à Lisbonne, pour

insister, eu son nom, sur la demande que

formait la reine, un ambassadeur spécial,

don Sancho de Cordova, dont il dicta et

signa les instructions (8). Lorsqu'il apprit

la rupture de la trêve par les Français, il

indiqua à la princesse doria Juana diffé-

rentes mesures qu'il lui paraissait oppor-

tun de prendre pour la mise en état de

t*) Lettre du 15 novembre. {Ibid., t. I, p. 42.)

(5) Ibid-, p. 45.

(6) Ibid., p. 90.

(7) lbid.,Tp. 115,

(8) /6«rf.,t. 11, pp. 115-119.
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déiense des frontières et dps côtes de

TEspajEirne, ainsi que pour l'envoi de se-

cours aux Pays-Bas, mais ce fut en évi-

tant avec soin de donner à ses conseils la

forme de commandements : il s'en remet-

tait, au contraire, à ce que décideraient

les ministres de la princesse et aux ordres

que donnerait le roi (1),

Depuis son débarquement à Laredo,

la santé de Charles-Quint avait été ex-

cellente ; ceux qui l'entouraient ne se

rappelaient pas, en interrogeant, leurs

souvenirs des cinq ou six dernières an-

nées, qu'il se fût porté aussi bien (2).

Le 27 décembre il eut une attaque

de goutte au poignet droit, laquelle, les

jours suivants, s'étendit aux bras, aux

épaules, aux genoux, et fut accom-

pagnée de plusieurs accès de fièvre .-

Le mal , très - violent tout d'abord
,

n'eut pas une longue durée ; djx jours

après l'assaut qu'il venait d'éprouver,

Charles se trouvait rétabli : toutefois il

lui -restait une démangeaison aux jambes
dont il souffrait depuis longtemps déjà

et qui, se faisant surtout sentir la nuit,

l'incommodait beaucoup ; afin de se sou-

lager, il lavait ses jambes avec du vi-

naigre et dé l'eau de rose ; il mettait des

bas de fil de lin trempés dans cette eau.

Pour quelqu'un sujet à la goutte, ce

n'était pas là des remèdes que la pru-

dence conseillât -. mais Charles disait

qu'il ne pouvait faire autrement que d'eu

user (3). Le 24 novembre il était allé

visiter le 'monastère de Yuste ; il avait

été très-satisfait de l'habitation qu'on y
avait construite pour lui (4). Cette satis-

faction, les personnes de sa suite étaient

loin de la partager. La température du
pays était froide et humide; les brouil-

lards étaient fréquents ; il pleuvait pres-

que continuellement, et, selon l'expres-

sion de Quijada, il tombait plus d'eau

en une heure qu'en un jour à Vallado-

lid : aussi, parmi les serviteurs de

l'empereur, n'en était-il aucun qui ne fût

persuadé qu'un tel climat lui serait con-

(!) Lettres dos 31 janvipr et 2 février, dans
Selraiie et morl, elc, pp. 150 et (57.

(2) Retraite et mort, etc., t. I, pp. 28, 5S, 98,

66; I. II. pp. 120, ii5.

(3) Ibid., 1. 1, pp. 76, 77,79, 81, 82, 86, >9, 93;
(. II, p 146

traire. Interpiète des sentiments de tous,

Quijada lui fit des représentations pour
l'engager à se choisir une autre rési-

dence; la reifie Marieelle-même lui écrivit

afin de, le détourner d'entrer à Yuste: il dit

à Quijada que dans toutes-' les parties de
l'Espagne il avait vu pleuvoir et faire

froid l'hiver ; à sa sœur il répondit, en
empruntant un proverbe espagnol, que
le lion n'était pas, aussi terrible qu'on le

représentait. Sa résolution était inébran-

lable : il n'aurait pas abandonné le des-

sein qu'il avait conçu, » quand même le

•> ciel se serait joint avec la terre » (5).

- Si Charles-Quint différa pendant trois

mois d'entrer au monastère de Yuste, ce

ne fut donc pas qu'il eût hésite an ifa-

stant : mais il désirait d'abord que le roi

son fils eût assuré le sort de ceux de ses

serviteurs qui s'y enfermeraient avec lui;

ensuite il eut à payer les personnes

attachées à sa maison, et on lui fit at-

tendre jusqu'au 11 janvier une somme
de vingt-six mille ducats qu'il avait de-

mandée pour cet objet ; lorsqu'il l'eut

reçue, il calcula qu'il lui resterait à

peine cinq cents ducats;. il jugea qu'il

ne pouvait convenablement s'établir au

monastère avec si peu d'argent : il pria

donc la princesse dona Juana de lui en-

voyer quatre mille ducats encore (6).

Cette nouvelle somme lui étant parvenue

le 25 janvier, il se disposa à quitter Ja-

randilla. Il avait réglé avec Quijada la

composition future de sa maison • dans

le principe il entendait retenir un nom-
bre de serviteurs si restreint qu'ils n'au-

raient évidemment pas suffi aux exigences

de son service : sur les instances réité-

rées de Quijada, il se décida, quoique

avec peine, à en garder quelques-uns

de plus (7). Le secrétaire Gaztelû, le

docteur Mathys, un chapelain, un con-

fesseur, un maître de la garde-robe,

quatre aides de chambre {ayûdas de câ-

mara), un garde-joyaux, quatre barbiers,

deux pharmaciens, deux fourriers, deux

horlogers, dont l'un était le savant Gio-

(4) Retraite et mort, etc.. 1. 1. pp. SS, »8.

(!i) Ibid., l. I, |.p. 44, 45, 49, 50, 51,53,64;

I. Il, p. 120.

(6) Retraite et morl. itc, t. I, pp. 55, 58,66,

71, 89.94; t II, pp 142, 143.

(7) lbid.,l l,p. 68; l. il,p. iU.
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vanni Torriano, un chef et un contrôleur

du garde-manger, deux panetiers, deux
caviers, deux sauciers, deux cuisiniers et

deux garçons de cuisine, un pâtissier, deux
boulangers, un brasseur, un tonnelier,

un jardinier, un chasseur, un portier,

trois laquais, deux lingères, la plupart

belges ou bourguignons, tel fut le per-

sonnel dont se composa la maison impé-
riale, sous la direction du majordome
Quijada. Tout ce monde n'aurait pu être

logé dans l'habitation construite pour

l'empereur à Yuste , le secrétaire , le

garde-joyaux, les horlogers et quelques

autres fixèrent leur demeure à Cuacos,

village situé à une demi-lieue du cou-

vent, où Quijada s'établit aussi (1).

Charles-Quint écrivit à la princesse dona
Juana afin qu'elle fît afi"réter deux na-

vires pour transporter aux Pays-Bas les

gens qui l'avaient suivi et qu'il venait de

licencier : le comte du llœulx et le sei-

gneur de Licques étaient du nombre ; le

seigneur d'Hubermont avait pris les de-

vants depuis quelques jours. Le seigneur

de la Chaulx ne partit pasavec ses compa-
triotes : il avait en Castille une comman-
derie qu'il voulut visiter. Il ne retourna

aux Pays-Basque quelques moisaprès(2).

Le 3 février 1557 fut, après plusieurs

remises, le jour définitivement fixé pour

l'entrée de Charles-Quint au monastère.

Ce jour-là il donna audience à ceux de

ses anciens serviteurs qui allaient re-

prendre le chemin de leur pays ; il reçut

avec bonté et sensibilité leurs adieux
;

beaucoup d'entre eux fondaient en lar-

mes. A. trois heures il monta en litière

et se dirigea vers le couvent, suivi de

^utes les personnes qui se trouvaient au

. château de Jarandilla. Il était cinq heures

quand il arriva à la porte de l'église (3).

Les religieux l'y attendaient ; à son en-

trée, ils entonnèrent le Te Deum, tandis

qu'on le portait sur une chaise, ayant à

ses côtés le comte d'Oropesa et Quijada,

jusqu'au pied du maître-autel. Les clo-

ches sonnaient. à toute volée; l'église

(!) Retraile et morl, vie„ t. I, pp. l et III.

^2) Ibid., t. I, pp. lOU, 108; t. Il, p. 108.

(3} Il y avait une lieue de Jarandilla au mo-
nastère-

Ci) Retraile tt mort, etc., t. I, pp. 117, 118;
t. Il, p. 15.

avait été ornée avec autant de magnifi-

cence que le permettaient les ressources

de la maison; elle était entièrement illu-

minée : rien n'avait été épargné par les

moines pour témoigner leur joie de voir

— ainsi que Gaztelû l'écrivait — » ce à

» quoi ils n'avaient jamais cru.'» Les

prières d'usage en pareille circonstance

ayant été dites, le prieur et tous les reli-

gieux, chacun scion son rang, vinrent

baiser la main de l'empereur. Charles

après cela sortit de l'église, (t ])rit pos-

session de la demeure où désormais il de-

vait vivre et mourir (4).

On a cru longtemps, sur la foi des his-

toriens de l'ordre (le Saint-Jérôme, que

Cbarles-Quint, au monastère de Yuste,

vécut en cénobite, oxrliiNivcinciit occupé

de pratique» religieuses. Les documents

exhunit'î, de nos jours, des archives de

Siiuancas ont fait voir combien celte opi-

nion était erronro. Il t -t très-vrai que,

pendant le U ui[)s ([u"il passa au monas-

tère, Cliarles édifia, par sa piété, par l'ar-

deur de sa foi. tous ceux ([ui en furent

les témoin?. (.'Laque jour il entendait la

messe et les vêpres, soit dans une petite

tribune qu'on avait construite pour lui à

l'un des côtés du chœur, soit d'une des

fenêtres de sa chambre qui donnait sur

le maître-autel. Les dimanches, les mer-

credis, les vendredis, il allait à l'église

écouter un sermon prononcé par l'un de

ses trois prédicateurs, et, les autres jours

de la semaine, une lecture sur l'Écriture

sainte faite par fray Bernardino de Sali-

nas, profès de San Bartolomé et docteur

de runi\ersité de Paris; lorsqu'il arri-

vait qu'il en fût empêché, il chargeait son

confesseur de lui rendre compte de ce

qui avait été prêché ou lu. Il manquait

rarement d'être présent au chœur les

jours où les religieux se donnaient la dis-

cipline. Aux fêtes principales c^nsacrées

à Dieu, à la Vierge, auv apôtres,

et en d'autres occasions encore, il se

confessait et communiait. Il avait or-

donné que tous les jours il fût dit quatre

M. Mignel, Charles-Quint, de, pp. 202-224,
donne la descripiion dr> appartements de l'empe-

reur, de son mobilier, de ses tableaux, de ses hor-
loges et instruments de mathématiques, de sa bi-

bliothèque, de son argenterie.
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messes, deux pour son père et pour sa

mère, la troisième pour l'impératrice, la

quatrième pour lui; c'était à<;elle-ci qu'il

assistait; le jeudi, en outre, aussi par

son ordre, une messe du saint sacre-

ment était célébrée en musique avec so-

lennité. Indépendamment de ces cinq

messes, il en faisait dire beaucoup d'au-

tres, les unes pour que Dieu donnât au

roi son fils la santé et la victoire sur ses

ennemis, les autres pour remercier Dieu

de les lui avoir données, d'autres encore

pour des rois, des papes, des chevaliers

de la Toison d'or décédés : aussi, quoi-

que les moines du couvent fussent au

nombre de près de quarante, ^uffisaient-

ils à peine à cette tâche (1).

Mais ces exercices religieux, ces actes

de piété, étaient loin d'absorber l'esprit

etlespenséesdeCharles-Quint.Deuxmois

ne s'étaient pas écoulés encore depuis son

installation à Yuste, lorsque le comte

de Melito, Ruy Gomez de Silva, s'y pré-

senta de la part du roi son fils. Ce mi-

nistre favori de Philippe II venait le sup-

plier de difi'érer sa renonciation à l'Em-

pire, de sortir du cloître, de s'établir

dans le lieu qui conviendrait le mieux et

à sa santé et à la direction des affaires pu-

bliques, de veiller à ce que les provisions

d'argent nécessaires fussent envoyées tant

en Italie qu'aux Pays-Bas, enfin, au cas

que la négociation qui avait été reprise

avec le duc de Vendôme fût couronnée

de succès, de se mettre à la tête de l'ar-

mée qui entrerait en France (2). C'était

demander beaucoup, c'était demander

trop à celui qui s'était retiré en Espagne

pour y trouver le repos. Charles, néan-

moins, se montre prêt à faire tout ce que

les intérêts de son fils pourront réclamer

de lui et que ses forces lui permettront

d'accomplir (3). Il provoque des pour-

suites à outrance contre les officiers de la

casa de contratacion de Séville coupables

d'avoir délivré à des particuliers de l'ar-

gent sur lequel le roi comptait. Il écrit,

en termes menaçants, à l'archevêque de

Séville et grand inquisiteur Fernando de

Valdes, qui se refusait à avancer cent

(1) Retraite tlmorl,tic.,i. H, pp. 21, 24-26,33.

(2) Ibid, t. I, pp. 134, 136, 151, 461; t. II,

pp. 159, 170.

cinquante mille ducats pour les nécessi-

tés publiques. Il prescrit que l'or attendu

d'Amérique soit exclusivement appliqué

aux besoins du trésor. Il intervient in-

cessamment auprès de la princesse dona

Juana et des ministres afin qu'ils accé-

lèrent les envois d'hommes et d'argent

aux Pays-Bas et en Italie. Il dirige la

négociation pendante avec le duc de

,Vendôme, sans négliger celle qu'il avait

entamée avec là cour de Portugal et qui

aboutit, après bien des difiicultés, à une

entrevue entre la reine Éléonore et sa

fille à Badajoz. Il retient à Yuste l'am-

bassadeur qui allait à Lisbonne de la

part du roi, et lui donne de nouvelles in-

structions. Il agit de même à l'égard

d'un autre ambassadeur que dona Juaha

y envoyait. Il charge le P. Francisco de

Borja d'une négociation confidentielle

relativement à la succession éventuelle

de Portugal et au mariage du jeune roi

don Sébastien. Il se fait rendre compte

des dispositions qui ont été prises pour

la gardé des côtes d'Espagne et des îles à

l'approche de la flotte turque. Au prin-

temps de 1558, il apprend qu'un foyer

d'hérésie a été découvert en Castille ; dès

ce moment, il n'épargne aucune démar-

che afin que les coupables soient arrêtés,

jugés et châtiés avec la dernière rigueur :

l'aversion qu'il avait eue, en tous les

temps, pour le luthéranisme s'était aug-

mentée encore dans le dernier période de

sa vie. Il envoie Quijada à la princesse

gouvernante, au conseil de l'inquisition,

au conseil d'État, pour stimuler leur

zèle. Il écrit lettre sur lettre à sa fille et

au secrétaire Vazquez, de crainte que cet

objet ne soit un instant perdu de vue. Il

veut que la princesse charge très-étroi-

tement, de sa part, le grand inquisiteur

et les ministres qui lui sont adjoints de

procéder à lapunition des hérétiques sans

ménagement etsansexceptiondepersonne.

» Si je n'avais pas la cçr^itude— lui écrit-

„ il — que vous et vds conseillers vous

» couperez le mal dans sa racine, je ne

Il sais si je ne sortirais pas du monastère

« pour y remédier moi-même (4). •

(3) Retraite tt mort, c\c.,\. M, p. 172.

(4) Tous ces faits sont tirés des documents con-

tenus dans Retraite et mort, etc., t. I et II.
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Il y eut des affaires dont Charles-

Quint ne voulut pas se mêler à Yuste, et

ce furent celles qui touchaient l'adminis-

tration intérieure des royaumes d'Espa-

gne. Ainsi tous les solliciteurs qui se

présentèrent au monastère furent écon-

duits et renvoyés à la princesse gouver-

nante, quoiqu'il s'en trouvât, dans le

nombre, qui avaient des titres particuliers

à la bienveillance de l'empereur (1), Le
duc de rinfantado, l'amirante d'Aragon,

l'ayuntamiento d'Arévalo ne furent point

exceptés de la règle qu'il s'était pres-

crite (2). Le grand commandeur d'Avila

lui-même tenta en vain de le faire agir en
sa faveur dans Une affaire où il avait un
intérêt personnel (8). Le comte d'Alcau-

dete; qui avait défendu Oran avec gloire

contre les Mores, lui exprima le désir

de venir lui rendre compte de certaines

choses dont il avait été chargé; il lui ré-

pondit : n Lorsque nous fîmes la renon-
" dation de nos royaumes, nous renon-

« çàmes également à ces choses - là :

• puisque vous en avez fait rapport au
• roi et à la princesse, vous recevrez

» d*eux des ordres sur la conduite que
• vous avo^ à tenir (4). Au mois de mai
1558 mourut le prieur de Yuste : le

vicaire le supplia d'écrire au général

afin que les religieux pusseni élire un
nouveau prieur : il s'y refusa formelle-

ment, disant qu'il ne voulait intervenir

en rien de ce qui concernait l'ordre (5).

Il apporta la même réserve, les mêmes
scrupules dans les recommandations qu'on

lui demanda auprès du roi son fils. On
ne saurait s'imaginer les égards, la défé-

rence qu'il, montrait à ce fils qui lui

devait tant. Il avait appris avec douleur
— le fait est attesté par Quijada — que
Philippe n'avait pas été présent à la

bataille de Saint-Quentin : au lieu de lui

en faire un reproche, il s'ingénia à l'en

excuser ; il alla même jusqu'à lui en faire

un mérite (6).

Le jour de son entrée au monastère,

Charles-Quint fit répondre au duc de

(I) Retraite tt mort, elc , i. Il, p. ixvi.

{% Ibid., t. I, pp. 17.1, 24i: t. Il, p. 483.

(3) Ibid , t. Il, p 459.

(î) Ibid., t II, pp. LXvi ei lxvii.

(5) /6irf.,t. II. p. it5.

(6) Ibid^ 1. 1, p. 170; t. Il, p. 243.

Maqueda, qui sollicitait la grâce d'être

admis à lui baiser la main, qu'il aurait

été charmé de le Voir, s'il s'était présenté

au château de Jarondilla, mais que doré-

navant il ne voulait plus de visite de per-

sonne, (7). Il se départit cependant do
cette résolution. Sans compter le grand
commandeur d'Alcantara etD. Hernando
de la Gerda, qui venaient assez fréquem-

ment à Yuste et qui, en leur qualité

d'anciens et dévoués serviteurs, y étaient

toujours bien accueillis, il reçut, dans
sa retraite, le duc d'Aréos, les comtes
d'Oropesa et d'Uruena; l'évêque de Cor-

doue, Léopold^'Autriche, fils naturel de

l'empereur Maximilien ; l'évêque d'Avila;

D. Sanchez de Çardona, amiral de Va-
lence; Juan de Vega, président dii con-

seil de Castille (8). Il accorda la même
faveur à D. Martin de Avendano, c(ui

avait commandé la Botte du Pérou arri-

vée en Espagne en 1557; à I). Luis de

Castelvi qui, venant d'Italie, avait à lui

faire des communications importantes ; à

D. Pedro Manrique, que les cortèa de

Castille, assemblées à Valadolid dans l'été

(le 1558, après avoir volé le service ordi-

naire et extraordinaire, avaient résolu de'

députer au roi (9). Les rapports diploma-

tiques entre l'Espagne et le Portugal, les

négociations suivies entre les deux cours,

amenèrent à Yuste de nombreux agents

de l'une et de l'autre. Charles -Quint
donna audience à tous ces personnages,

et avec quelques-uns d'entre eux il dis-

cuta des questions importantes (10). Il

conféra à plusieurs reprises avec lé sieur

d'Ezcurra et Gabriel de la Cueva, fils du
duc d'Albuquerque, au sujet de l'affaire

grave et délicate qui se négociait avec le

duc de Vendôme (1 1). Au mois de sep-

tembre 1557 il eut la visite des reines

douairières de France et de Hongrie ;

elle lui causa une joie infinie : il ne

trouva pas bon pourtant que. les reines

logeassent au monastère, et il leur fallut

s'établir au château de Jarandilla. Elles

passèrent là dix semaines, du 2S septem-

(7) Retraite et mort, elc, t. i, p. 120.

(8) Ibid., i \, \>. 164, 278. i. M. pp. 2i, 2i3:
225,238.314.585,487.

(9) Ibid . t. I, p. i»i : l. Il, pp. 388 et 485.

(\vi) Retrauectmo¥t..t{£.,JMitnm. .

(Il) Ibid., t. I, p. iiii ; t. n, ^p. 179, 303.
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bre au 15 décembre, pendant lesquelles

elles vinrent diflférentes fois à Tuste;

elles eu partirent pour aller attendre à

Badajoz l'infante doiîa Maria (1). La

reine douaiiièxe de Hongrie revint seule

au monastère le 3 mars ; elle était acca-

blée de douleur. A la suite de l'entrevue

de Badajoz, la reine d^ France, déjà

souffrante lorsqu'elle s'y rendait, avait

vu son mal empirer ; elle avait eu beau-

coup de peine à atteindre Talaveruela,

où, le 18 février, la mort l'avait enlevée.

Charles-Quiut mêla ses larmes à celles de

sa sœur; il avait une grande tendresse

pour Éléonore, qui toujours s'était mon-
trée soumise à ses volontés et dont le

caractère était aussi bon que facile (:î).

Pour complaire au roi, Charles avait

consenti à garder quelque temps encore

la dignité impériale; mais il n'en appe-

lait pas moins de tous ses vœux le mo-

ment où il serait déchargé de la couronne

des Césars, comme de celles qu'il avait

déposées déjà. Le jour où il apprit que

sa renonciation à l'empire avait été

uotidée aux électeurs et qu'ils l'avaient

acceptée, fut pour lui un jour de fêle. Il

réunit les gens de sa maison, leur fit

donner lecture de la lettre où l'on le lui

annonçait, et leur dit avec l'accent de la

joie : " Maintenant je ne suis plus rien. •

Il ordonna que sou nom fût remplacé

par celvji de Ferdinand dans les prières

qui se disaient à la messe pour l'empereur.

Il chargea le se«!rétaire Vazquez de lui

faire faire de nouveaux sceaux où il n'y

eût ni couronne, ni aigle, ni toison, rii

autre ornement. Il voulut même que,

dans les lettres qu'il écrivait et dans

celles qui lui seraient adressées, on ne

le traitât plus d'empereur ni de majesté :

mais sur ce dernier point il se rendit aux

j-epréseutations de Gaztelû, et rien ne

fut changé au formulaire de sa correspon-

dance (3).

Dans les premiers temps qui suivirent

(I) Rtlraite tt mort, etc., (. i, pp.l74, t8i, iSi,

186. 189, 193, 227, 232.

-(2) Ibid., t. I, pp. 266, 268, 271,273, 273, 280.

v3) Retraite et mort, etc., l. 1 . pp 202, 2% ; t. M,

pp. X!<XIX,39, 586.iH,i39.

(4) « ..... Eblà cl mas contonlo bombie <k-l

rnuode, y lo dice. » ^LeUre (le.0>ij*<i* ^ ^'Z'

son entrée au monastère, Charles-Quiut

ïi'eut que des motifs de s'applaudir du

séjour qu'il avait choisi. 11 ne se ressen-

tait presque plus de ses anciennes mala-

dies; son appétit, son sommeil ne lais-

saient rien à désirer ; il prenait de l'em-

bonpoint ; sa couleur était excellente ;

ses forces renaissaient: aussi était- il

l'homme le plus content du monde (4).

Le 2+ février 1557, sans être soutenu

pour ainsi dire, il alla au maître-au-

tel offrir un nombre d'écus égal à celui

des ahnées qu'il venait d'accomplir et un

écu de plus : c'était sa coutume le jour

anniversaire de sa naissance. L'hiérony-

mite auquel on doit une relation si inté-

ressante de la retraite de Charles-^Quint

nous explique pourquoi l'empereur ajou-

tait un écu â ceux qui correspondaient au

chiffre de ses années : il voulait par-là,

dit-il, remercier Dieu de lui avoir con-

servé l'existence et le supplier de la lui

conserver encore en y joignant la santé,

afin qu'il fût mieux en état de le servir.

Le 27 mai il alla communier à l'hermi-

tage de Belen, situé à un trait" d'arque-

buse du couvent. Au mois de juin il se

sentit assez fort pour dîneï au réfectoire

avec les moiùes ; deux jours auparavant

il avait pu faire usage de son arbalète et

tirer des pigeons (5). Jusqu'à l'entrée de

l'hiver il se maintint dans cet état. Sur

la fin de novembre, la goutte le réprit ;

elle lu'i attaqua les bras , les genoux, le

côté droit. Cette première attaque se re-

nouvela deux fois à quelques jours d'in-

,
tewalle : Charles fut empêché d'entendre

le sermon pendant tout le carême. Le

retour de la bonne saison lui rendit la

santé. Du mois de mars au mois d'août'il

n'eut à se plaindre que de l'irritation aux

jambes (7J. C'était toujours par des bains

mélangés de verjus ou de vifaaigre et

d'eau de rose qu'il la combattait. Le doc-

teur Mathys n'approuvait pas l'emploi

de ce remède; il le jugeait même très-

quex du 5« août 1557, dons Retraite et mort, de,
t. I. p. 167.)

(5) Retraite et niorl, etc., t. I, pp- 125, 127, lU,

152, 15)A, 156, 158, 139, 160, 189, 190, 212, 219;

t. Il pp. 27, 31. 163.

(é) Leilre de Charles à Philippe 11 du 31 mats

1558, dans Retraite et mort, elc, l. Il, p. 3G6.

(7) Retraite et mort, elc, l. I, pp. 31 1, 312.
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dangereux. (1) : mais son autorité sur son

malade n'était pas assez grande pour qu'il

s'en fît écouter. Vainement aussi lui

adressait-il des représentations sur l'usage

immodéré qu'il faisait des fruits, qui sou-

vent l'incommodaient, et sur les aliments

malsains dont était formé habituellement

le menu de ses repas, tels que des viandes

indigestes, des harengs secs, des pois-

sons salés, de l'ail (2).

L'été de 1558 fut excessivement chaud
dans l'Estrémadure ; les villages situés

autour du monastère de Yuste étaient

remplis de malades, et le nombre de ceux

qui succombaient était grand. Charles-

Quint ne se contentait pas de dormir les

jambes découvertes, à cause de la déman-
geaison qu'il y éprouvait et que la cha-

leur lui rendait insupportable, mais il

voulait encore qu'on laissât ouvertes la

nuit les portes et les fenêtres de sa cham-
bre (3). Le 9 août il se sentit le cou em-
barrassé; la douleur augmenta les jours

suivants et fut accompagnée de mal de

tête. La goutte ne tarda pas à se déclarer;

du cou elle descendit à l'épaule, au coude,

au poignet ; elle attaqua aussi le genou :

le jour de l'Assomption, Charles fut

obligé de se faire porter à l'église pour

entendre la messe et communier. Des pi-

lules que son médecin lui administra le

débarrassèrent, et les forces lui revijirent

avec l'appétit et le sommeil (4-). Ce fut à ce

moment qu'il eut l'étrange idée de faire

faire ses obsèques et d'y assister en propre

personne. Il avait l'habitude de deviser fa-

milièrement avec les gens de son service

intime. Il dit à Nicolas Bénigne, l'un de

ses barbiers, pendant que celui-ci le ra-

sait : » Sais-tu à quoi je pense, Nicolas?

- — A quoi, Sire? — Je pense que j'ai

• deux mille écus en réserve, et je cal-

» cule comment avec cetlesomrae je ferai

« faire mes obsèques. » — Le barbier

repartit : « Que V. M. ne prenne pas ce

" souci. Si elle meurt et que nous lui

« survivions, nous ferons nous-mêmes ici

• ses funérailles. • — • Tu l'entends

" mal, répliqua l'empereur. Il y a une
• grande différence, pour cheminer fntre

« avoir la lumière derrière soi, et l'avoir

(1) Relraiteel mort, etc., t. I, p. 314.

(2j Ibid., l. li, p. XXXVII.

» devant. • Il voulut connaître l'opinion

de son confesseur sur le dessein qu'il

avait conçu, mais il ne le lui découvrit

pas d'abord tout entier : * Fray Juan,

lui dit-il, il me paraîtrait à propos de

faire faire les obsèques de mes parents

ainsi que de l'impératrice, puisque

maintenant je me porte bien; que vous

eh semble? » Le confesseur lui répon-

dit : Il Sire, c'est un dessein digne de

Votre Majesté et une résolution

pieuse et sainte .- fjne Votre Majesté

l'ordonne et les ol)sèquc8 se feront. «

empereur reprit : • Alors je serai

charmé qu'elles se fassent dès demain;

on dira les vigiles pour mon père, et

le jour suivant la messe; après, et

successivement, on procédera de même
pour ma mère et pour l'impératrice.

Je désire que l'office soit célébré avec

solennité et lentement; je veux aussi

qu'il soit dit des messes basses pour
mes parents et pour l'impératrice, ou-

u tre celles qui se disent déjà. Tout cela

fut exécuté. Chaque jour Charles-Quint

sortit de son appartement précédé d'un de

ses officiers portant un cierge allumé, et

se rendit à l'église, oii, placé au pied de

l'autel, il pria avec ferveur pour les illus-

tres morts dont la mémoire lui était

chère. Ces cérémonies achevées, il fit ap-

peler de nouveau son confesseur : » Ne
Il trouveriez-vous pas à propos, fray

« Juan, lui dit-il, que je fisse faire mes
Il propres obsèques, et que je fusse té-

» moin de ce qui bientôt doit avoir lieu

" pour moi? » A ces paroles, fray Juan
s'attendrit, et ce fut d'une voix entrecou-

pée par ses larmes qu'il répondit : • Que
» Votre Majesté vive de longues années,

» au plaisir de Dieu, comme nous le

» souhaitons, et qu'elle veuille ne pas

» nous annoncer sa mort avant le temps.

» Lorsqu'il plaira au Seigneur de l'ap-

II peler à lui, ceux de nous qui resteront

Il ici rempliront le devoir auquel ils

» sont tenus. » L'empereur insista, lui

disant • « Ne croyez-vous pas que les ob-

» sèques meseraientprofitables?— Elles

« vous profiteraient sans doute. Sire, et

" beaucoup : car les œuvres pieuses que

(3) Retraite et mort, elc, 1. 1. p. 317:1.11, p.i70.

(4). Ibid., t. I, pp. 315, 317, 321 ; t. Il, p. 470.
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« fait quelqu'un pendant sa vie ont plus

• démérite et d'efficacité que celles qui

• ont lieu pour lui après sa mort. « —
• Donnez donc des ordres pour que mes
» obsèques commencent cette après-

» midi. » Ainsi fut-il fait, et Charles-

Quint avec ^cs gens de sa maison, tous

vêtus de deuil, prit part aux. vigiles et le

lendemain à la messe dites pour lui; à la

messe il alla offrir son cierge entre les

mains de l'officiant (1).

C'était le 30 août 1558. Ce jour-là

Charles-Quint dîna sur la terrasse de son

habitation ; il avait peu d'appétit; pendant

le repas il eut mal à la tête. Les cérémo-

nies religieuses qui venaient de s'accom-

plir occupaient fortement ses pensées : il

se fit apporter le portrait de l'impératrice;

après l'avoir contemplé quelques instants,

il demanda le tableau de la Prière dans le

jardia des Oliviers, qu'il considéra avec

beaucoup d'attention; il voulut enfin

qu'on lui donnât le Jugement dernier du

Titien, où le peintre, avec la vigueur qui

caractérise son pinceau, a rendu tous les

effets de la crainte et de l'espéi'ance; il en

fut vivement impressionné (2). A quatre

heures il rentra dans son appartement.

La nuit fut mauvaise. Le 34 , dans l'après-

midi, le frisson le saisit et il eut une fiè-

vre si violente qu'il délira pendant plu-

sieurs heures. Cet événement causa de

grandes inquiétudes à son médecin, à

son majordome, à tous ceux qui l'entou-

raient; il y avait plus de trente ans qu'il

n'avait eu de fièvre, sans qu'elle fût oc-

casionnée par la goutte. Lui-même il en

comprit tout d'abord la gravité : le 3 sep-

tembre il se confessa et communia. îl avait

une copie du testament qu'il avait fait à

Bruxelles en 1554; il s'en fit donner

lecture, afin de \o\y ce qu'il aurait à y
ajouter; il consigna ses dispositions de

dernière volonté dans un codicille que re-

çut, le 9, le secrétaire Gaztelû, revêtu,

à cet effet, du caractère de notaire public.

Il y priait instamment le roi son fils, et il

lui ordonnait même comme père, de veil-

ler avec le plus grand soin à ce que les

luthériens découverts en Castille fussent

punis ainsi que le méritait l'énormité de

(1) Retraite et mort, etc., I. I, pp. iu-lxxiv;
t. Il, pp. CIIV-CLXVI.

leur délit. Il y exprimait ses intentions

relativement à sa sépulture. Il y détermi-

nait les pensions et les gratifications dont

jouiraient, après son décès, tous ceux de

ses servitews qui s'étaient enfermés avec

lui au monastère. Il adjoignait à ses exé-

cuteurs testamentaires précédemment

nommés Quijada, Régla et Gaztelû. Il

chargeait ceux-ci de donner, par voie

d'aumône, aux religieux de Yuste et d'au-

tres couvents de l'ordre de Saint-Jérôme

dont le ministère, comme prédicateurs ou

comme chantres, lui avait été utile, les

sommes qu'ils jugeraiei>t convenables. Il

recommandait tout particulièrement à

son fils de favoriser etd'lionorer Quijada,

qui l'avait servi si longtemps et avec tant

de dévouement et de zèle ; qui, à sa de-

mande, avait amené à Cuacos sa femme

et sa maison, sans égard aux incommo-

dités de ce séjour, et qu'il avait peu ré-

compensé de tout cela (3).

Le docteur Corneille de Baersdorp
'

avait été appelé de Cigales, où il était

auprès de la reine douairière de Hongrie,

pour prêter son concours à son confrère

Mathys; il arriva le 8 septen^bre à Yuste.

Toute la science des deux médeciens fut

impuissante à conjurer les progrès de la

maladie. La fièvre ne déclina, à de rares

intervalles, que pour reprendre avec plus

de violence ; elle fut accompagnée d'éva-

cuations bilieuses, de v£)missements de

matières putrides,' qui affaiblirent consi-

dérablement le malade. Le 19 un pa-

roxysme, quf était le onzième, fit con-

cevoir aux médecins les appréhensions les

plus sérieuses ; ils demandèrent que

l'extrême-ouction fût administrée à l'em-

pereur. Fray Juan Régla l'apporta ; Charles

la reçut sans le moindre trouble, dans une

entière connaissance et avec une dévo-

tion singulière. A partir de ce moment,

son confesseur et fray Francisco de" Vil-

lalba ne le quittèrent plus. Ils lui adres-

saient des exhortations pieuses, ils lui

récitaient des litanies et des psaumes; il

écoutait attentivement les uns et les au-

tres ; lui-même il indiquait aux deux

religieux ceux qu'il désirait entendre de

préfévence. Pendant ces discours et ces

{•i\ Retraite et mort, de, l. I. pp. ivil, 322.

(3) SauJoval.l. Il, p. 657. •
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lectures, il avait les mains jointes ; ses

yeux étaient fixés, tantôt sur le ciel,

tantôt sur un crucifix et une image de la

Vierge que l'impératrice avait eue à son
lit de mort. Le 20 au matin, il fit un
instrmt sortir de sa chambre toutes les

personnes qui s'y trouvaient, àl'exception

de Quijfida, qu'il entretint en confidence

de choses dont il voulait que le toi son

fils fût informé par lui (1). T)ans la même
matinée se présenta à l'habitation impé-
riale l'archevêque de Tolède, fray Bar-
tholomé de Carranza. Ce prélat avait été

chargé par le roi Philippe d'une mission

auprès de son père ; il était arrivé des

Pays-Bas à Valladolid le 13 août; diffé-

rentes aflFflires l'y avaient retenu. Intro-

duit dans la chambre de l'empereur, il

se mit à genoux devant son lit, et lui

baisa la main
;
puis il lui adressa quel-

ques paroles de consolation. Charles dé-

sirait que le sacrement de l'eucharistie lui

fût administré une seconde fois. Le con-

fesseur objectait que ce serait contre la

règle , après que l'empereur avait eu
l'extrême - onction ; l'archevêque leva

ses scrupules. Fray Juan Régla alla cher-

cher le saint sacrement au grand autel

de l'église; Charles-Quint le reçut avec

un redoublement de ferveur , disant :

» Seigneur, Dieu de vérité, qui nous
n avez rachetés, je remets mon esprit

Il entre vos mains. « Il entendit ensuite

la messe. Lorôcjue le prêtre prononça ces

mots : M Agneau de Dieu, qui effacez les

« péchés du monde, « ilse frappa la

poitrine avec humilité. Dans l'après-

midi sa situation empira au point de
faire craindre qu'il n'eût plus que quel-

ques minutes à vivre : averti par Quijada,

l'archevêque, qui était sorti, s'empressa

de revenir; il entretint l'empereur de la

mort en des termes propres à l'y pré-

parer ; il lut, sur sa demande, le De Pro-

fundis, dont il commenta les versets ; il

lui dit, pour tranquilliser son âme, en lui

présentant le crucifix : >• Voilà celui qui
Il répond pour tous ; il n'y a plus de

(I) Il s'agissait surtout des motifs de plainte
que li- roi de Itohéinr, Maxiinilieii, doniiiiii à sa
femm>-, cl du (ïls iinliirci de l'empei'eiir, le Jeune
Géronimo, qui élail à Cuacus en la maison de
Quijada, ignorniit, iiiiisi que tout le inonde (Qui-
jada excepté) le secret de sa naissance.

« péché; tout est pardonné. « Outre
Quijada, l'archevêque et les deux reli-

gieux que nous avons nommés, il y avait

en ce moment, dans la chambre de l'au-

guste moribond, ses deux autres prédica-

teurs, fray Francisco de Angulo et fray

Luis (le San Gregorio (2) ; un dominicain,

frny Pedro de Sotornayor, qtti avait ac-

compagné l'archevêque ; le secrétaire

Gaztelû ; don Luis d'Avila
,
qui était

accouru à la première nouvelle du danger

que courait la vie i\ii son ancien maître;

le comte d'Oropesa , don Francisco de

Tolède, son frère, et don Diego de Tolède,

son oncle. La reine Marie et la princesse

dona .Tuann avaient fait exprimer à l'em-

pereur le désir de le voir ; ce désir il ne

l'avait p.'is accueilli. Le soir Charles-

Quint demanda à Quijada s'il avait des

chandelles bénites; sur sa réponse affir-

mative, il les fit allumer; en même temps
il pria les religieux de lui lire les litanies

et les prières pour les agonisants. A deux
heures du matin, le 21 septembre, il

sentit que l'instant suprême était venu :

il prit une chandelle bénite de la main
droite; de la gauche il saisit le crucifix

que l'archevêque lui présentait, le porta

à sa bouche, le serra deux fois sur sa poi-

trine, ne cessant de le regarder quand
il n'eut plus la force de le tenir et que

l'archevêque l'eut repris. A deux heures

et demie il expira en disant : « Il est

Il temps " {Ya es tiempo) et prononçant

le nom de Jé^iis (3). Il était âgé de

cinquante-huit ans six mois et vingt-cinq

jours.

Aussitôt qu'il eut fermé les yeux,

toutes les personnes qui Liaient dans

sa chambre la quittènut , à l'excep-

tion du grand commandeur d'Avila, de

Quijada et de Gnzielû : ceux-ci y res-

tèrent jusqu'à l'arrivée de quatre reli-

gieux du couvent qu'on avait appelés

pour veiller autour du corps. D'Avila

était inconsolable; la douleur de Quijada

et de Gaztelû n'était pas moins grande.

Aucun moment ne fut perdu pour pré-

f2) Ils avaient remplacé, depuis trois moist
fray Juan de Aça'oras el fray Ju:in de Sanl An-
drés. nommés prieurs, le premier de Sulaniiiuque,

le second de Santa Catalina à Tulavera.

(3) Rciraile et mort, etc., t. I, pp. 3?2 el suiv.—
Miguet, Charles-QuinI, etc., pp. 419 i45.
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parer les funérailles de l'illustre mort :

(les le matin, la jurande chapelle fut ten-

due de noir, et l'on y éleva un catafal-

que où, l'aprcs-midi, fut placée la dé-

pouille mortelle de l'empereur, que ses

barbiers avaient ensevelie et mise en un

double cercueil, l'un de plomb, l'autre

de bois de châtaignier. Les vêpres et les

compiles ayant été dites à l'accoutumée,

les obsèques commencèrent; elles du-

rèrent trois jours et se firent— ainsi l'as-

sure du moins l'hiéronymite, auteur de

la relation que nous avons déjà citée —
avec autant de majesté et d'autorité

qu'elles auraient pu être faites dans la

cathédrale de Tolède (1). L'archevêque

officia, assisté du père jirieur, fray Mar-

tin de Angul'o, et de fray Juan Régla;

les moines de deux couvents qu'il y avait

à Jarandilla, ainsi que les prêtres de

Cuacos, vinrent se joindre aux religieux

du monastère; les trois prédicateurs de

l'empereur firent alternativement des

sermons appropriés à la circonstance.

Lorsque ces solennités eurent été accom-

plies
,
que l'archevêque fut parti , les

moines des couvents voisins et les prê-

tres de Cuacos retournés chez eux, les

religieux de Yuste continuèrent encore

pendant six jours les chants et les oraî-

sons funèbres (2). Charles-Quint avait

ordonné , dans son codicille
,
que son

corps fût déposé en l'église de Yuste, en

laissant au roi son fils à décider si

,

comme il en avait le désir, on l'enterre-

rai-t là. Le 23 septembre, quoique les ob-

sè<[ues ne dussent se terminer que lé len-

demain matin, les exécuteurs testamen-

taires, d'accord avec l'archevêque, jugè-

rent convenable de faire transporter le

cercueil où étaient renfermés les restes de

l'empereur, dans la cavité du maitre-au-

tel qui avait été appropriée à cette desti-

nation. Le prieur et deux religieux dé-

putés par le couvent le reçurent en dé-

pôt. Un acte public fut dressé de ce

dépôt en présence et à l'intervention de

Pedro Zapata Osorio, corregidor de la

ville et du territoire de Plasencia.Sui-

(j) <• Con Ion grande mugestad y auloridail

coiDO se pudieran bacer en la yglcsin de To-
ledo n

vaut l'usage, le cercueil avait été préa-

lablement ouvert et les traits de l'efii-

pereur avaient été reconnus par tous les

assistants. Le corps de Charles-Quint

demeura en l'église du monastère de

Yuste jusqu'au mois de janvier 1574,

où, par ordre de Philippe II, l'évêque

dé Jaen et le duc d'Alcalâ vinrent l'eu

retirer, pour le conduire au Panthéon de

l'Escurial (3).

De son mariage avec la princesse Isa-

belle de Portugal Charles-Quint eut trois

fils et deux filles. Les fils furent :

1° Philippe, né à Valladolid le 21 mai

1527 et qui lui succéda de son vivant,

ainsi qu'on l'a vu ;
2» Ferdinand, né en

1530, mort l'année suivante; 3» Jean,

né en 1537, mort aussi en bas âge.

L'impératrice, en 1534, était accouchée,

avant terme, d'un fils qui ne vécut pas.

Nous avons rapporté comment , le

21 avril 1539, à Tolède, elle* donna le

jour à un autre fils, mort en naissant, et

qui coûta la vie à. sa mère. Les filles de

Charles-Quint furent : 1» Marie, née à

Madrid le 21 juin 1528. Elle épousa, à

Valladolid, le 18 septembre 1548, sou

cousin l'archiduc Maximilien, depuis roi

de Bohême et empereur. Ayant perdu

son époux en 1576, elle revint en Es-

pagne cinq ans après. Elle mourut à Ma-
drid le 26 février 1603. 2° Jeanne, née

à Madrid le 23 juin 1535, morte à l'Es-

curial le 7 septembre 1573. Elle avait

épousé, en 1553, l'infant don Juan, hé-

ritier de la couronne de Portugal ; ce

prince la laissa veuve le 2 janvier de l'an-

née suivante : dix-huit jours après, elle

mit au monde un fils, qui fut -le roi don

Sébastien. La même année elle retourna

en Espagne, dont l'empereur lui confia

le gouvernement; elle l'exerça jusqu'en

1559.

Charles-Quint laissa deux enfants na-

. turels : 1° Marguerite, qu'il eut en 1523

de Jeanne VanderGheynst, fille d'un ou-

vrier en tapisserie des environs d'Aude-

naerde. Il la fit élever à la cour de l'archi-

duchesse Marguerite, sa tante, et la ma-

(2) Retraite et wori, elc, 1. 1, pp. 402,412,416;

t. Il, PI». 49-56, 502.

(3) Sandoval, t. Jl, p. C58. — Retraite etmori,

etc., t. I, p. 388; l. H, pp. 55, W-65.
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ria, comme nous l'avons dit, d'abord

avec Alexandre de M-édicis , ensuite

avec Octave Farnèse. Elle fut deux

fois, sous le règne de Philippe II, pou-

vornante des Pays-Bas. Elle mourut le

18 janvier 1586 à Ortoi^a, ville de l'A-

bruzze citérieure, au bord du golfe de

Venise, 2° Don Juan d'Autriche, né en

1547 de Barbara Blombergh, apparte-

nante à la petite bourgeoisie de Katis-

bonne. Il porta le nom vulgaire de Gerô-

nimo ou Jérôme jusqu'à ce que, au mois

d'oclobre 1559, Philippe II Ih reconnut

pour son frère. La victoire de Lépante a

immortalisé le nom de don Juan d'Au-

vtriche. Il mourut, le 1er octobre 1578,

au camp de Bouges, près de.Niimur, où

il commandait l'armée espagnole. Phi-

lippe II l'avait nommé gouverneur des

Pays-Bas en 1576.

Charles-Quint était de sUiture moyenne

et bien proportionné de corps; il avait les

cheveux châtains, le teint blanc, le front

large, les yeux bleus, le nez aqtùlin, la

bouche grande, la mâchoire inférieure

longue et large, ce qui faisait qu'il ne

pouvait joindre les dents d'en haut avec

ceHes d'en bas et qu'on entendait diffici-

lement la lin de ses paroles. Son aspect

était grave, sans avoir rien de rude ni de

sévère. Avant que la goutte eût ruiné sa

constitution, il excellait dans tous les

exercices du corps ; il montait supérieu-

rement à cheval ; il ne le codait en adresse

à aucun des seigneurs de sa cour dans

les carrousels, les joutes et les tournois.

Bien différent en cela de François l^f, ja-

mais les plaisirs ne lui faisaient négliger les

affaires -, on peut même dire que celles-ci

l'absorbaient tout entier : le seul passe-

temps qu'il se donnât était celui de la

chasse. S'il est vrai, comme l'assure un

ambas-adeur vénitien, qu'il fût d'une na-

ture timide, au point <jue la vue d'unesou-

ris ou d'une araignée lui causait une sen-

sation de frayeur, et s'il faut ajouter foi

(I) « ... Cesarc (il clie parera forse dilTicile a

credeie), coitio (licuiio tuUi li sui fatnifiliari, è di

natura limido, el limido tli sorle che ha moite

voile paura grande fiiio quaiido si vedc venir

apprcsso un .«orzo 6 un rajjno ; el aleunn voila

per qualrhe gran timoré anco tnma, como fece

quel giorno quando rcscrcito di proteslanti si

pre«enl6 al Englestat, che essendoli venula lai

nova, ritrovandosi nel letto, subito, pcr quanlo

à ce que rapporte le même ambassadeur

que, le jour de la bataille d'Ingolstadt, il

eut peur au moment où on lui annonça

l'approche inopinée des protestants (1),

on doit reconnaître que sa force d'âme

lui faisait bientôt surmonter cette timi-

dité naturelle : car dans l'expédition de

Tunis, dans celle d'Alger, lors de cette

même affaire d'Ingolstadt, à Mùhlberg
et dans les campagnes de France, il fit

preuve d'une intrépidité héroïque. Il était

très-chatouilleux sur le point d'honneur,

ainsi qu'il le montra dans ses démêlés

avec François 1"^^. La constance, l'éner-

gie, formait le fond de son caractère
;

jamais il n'aurait rien fait à quoi il y eût

apparence qu'il fût forcé ; il aurait plu-

tôt laissé bouleverser le monde que d'agir

par contrainte. La prospérité ne le ren-

dait pas plus superbe que l'adversité ne

l'abattait. On lui a reproché d'être lent

dans ses résolutions : cette lenteur tenait

à ce qu'il voulait considérer minutieuse-

ment les affaires sous leurs diverses faces.

Charles parlait le français, l'espagnol et

l'italien. Il s'entendait, autant qu'aucun

de ses généraux, à toutes les choses con-

cernant la guerre. Il aimait les arts et les

h'ttrcs et faisait nn grand cas des hommes
qiri s'y distinguaient. On sait en quelle

estime il tenait le Titien. La musique le

charmait autant que la peinture, et sa

chapelle était réputée la première de toute

la chrétienté. Dans les dernières années

de sa vie, l'astronomie et la mécanique

faisaient particulièrement ses délices.

Plusieurs circonstances connues témoi-

gnentdu prix que Charles-Quint attachait

à ce que les événemouts de son règne fus-

sent transmis fidclemei\t à la postérité.

Nous rappellerons que, au monastère de

Yuste, peu de semaines avant la maladie

qui le conduisit au tombeau, il se préoc-

cupait des chroniques qu'avaient entre-

.pris d'écrire Florian d'Ocampo et Juan

Ginès de Sepulveva, ses historiographes;

ho inteso da nn famigliar suc elic si rilrovà

présente, pi'incipiù a liemare... (Keialione d'Al-

vi=e Mocenigo, il;ins les Fotitcs rerum Austriaéu-
rum, t. XXX. p. 18.)

J'ai fiiit beaucoup d'emprunts à ta Rrinlion

de Mueenigo en raconiant les cvénemenis de la

guerre d'Allemagne ; j'en avais une copie faite

sur l'original au.x Archives de Vienne ; j'ignorais

alors qu'elle venait d'élre publiée par M. hiedler.



957 CHARIJ:S-QUINT 958

il recommandait à la princesse dofia

Juanu de prendre des mesures afin que, si

Inirs nuteurs, qui étaient avances en âge,

venaient à mourir avant qu'elles eussent

vu le jour, elles fussent recueillies avec

soin et livrées à l'impression ( l). C'était

sous son inspiration, il n'est guère permis

d'en douter, que don Luis d'Avila avait

retracé l'histoire de la guerre d'Allema-

gne dé 1546 et 1547. Lui-même, à

l'exemple de César, dont l'admirable

livre faisait sa lecture favorite, il voulut

écrire ses Commentaires. Il commença de

donner exécution à ce dessein dans lea

longues journées pendant lesquelles il

remonta le Rhin, de Cologne à Mayence,
au mois de juin 1550. Il était alors au
faîte de la gloire et de la prospérité. Il

allait tenir la seconde dicte d'Augsbouïg,

où il se flattait de voir consolider sa

puissance en Allemagne, et sa maison

s'agrandir encore par la succession de

son fils à l'empire. Guillaume vân Maie,

de Bruges, l'un de ses aides de chambre
{ayûdaa de càmara), lui servait de se-

•crétaire. A Augsbourg il contiijua cet ou-

vrage et le conduisit jusque vers la fin de

la diète de 1548. Lorsque, à Innspruck,

il se trouva dans la situation critique que
iiuu* avons fait connaître, il craignit que
ses Cuuiiiiciitaires, avec sa propre per-

sonne, ne tombassent au pouvoir de ses

ennemis ; il les envoya, par un serviteur

fidèle, au prince son fils, en Espagne.

Il en avait vraisemblablement gardé

copie, et l'on est fondé à croire, d'après

les documents qui ont été publiés il y a

une vingtaine d'années, que, durant les

loisirs de son séjour au château de Jaran-

dilla et au couvent de Yuste, il s'occupa

de les revoir, d'y donner les développe-

ments uccessaires, de les compléter (2),

toujours avec l'aide de Guillaunie van

Maie ; un fait consigné dans une lettre

du seigneur de la Chaulx sert à corroborer

cette opinion :
«' L'empereur, écrit-il,

» avait congédié van Maie pour certai-

u nés chosesdoht il était mécontent, mais

K il lui a pardonné bientôt après etrendu

(1) Retraite et mort, etc., 1. 1, p. 510.

(2) Dans sa lettre d'envoi an prince Philippe,

Charles-Qtiinl annonçait formeilcmtot l'intention

de revoir et de compléter son travail.

• toute sa f8veur(3). »!! est connu qu'à

là mort de Charles-Quint ses papiers fu-

rent cachetés par Quijada, pourêtre remis

an roi Philippe, et que la même destina-

tion fut donnée a ceux qui étaient en la

possession de van Maie ; m^is on ne sait

pas encore aujourd'hui ce que les uns et

les autres sont devenus. Nous avons ail-

leurs énoncé cette conjectnre, que Phi-

lippe II les fit brûler (4). Nous le pensons

toujours.. Si c,e monarque les avait con-

servés, comment ne les aurait-On trou--

vés, en Espagne, ni dans les archives, ni

dans les bibliothèques, où ils ont été

l'objet de tant d'investigations?

Jusqu&dans cesderniers temps on avait

ignoré l'envoi fait par Charles-Quint à

son fils, en 1552, de la première rédac-

tion de ses Commentaires, de même qu'on

ignorait lé contenu de ceux-ci ; cette

double découverte est due à M. le baron

Kervyn de Lettenbove, à qui l'histoire

de Belgique a de si nombreuses oblige

tions. Occupé, il y a une dizaine d'an-

nées , à la Bibliothèque nationale , à

Paris, de recherches concernant les an-

ciens auteurs belges, M, Kervyn compul-

sait le grand catalogue du fond français.

Il ne fut pas peu surpris d'y voir figurer

une Historia del invictushno emperador

Carlos Quinto, composta por Sua Majes-

tade Cesarea; il se fit produire le volume :

ce n'était rien moins qu'une traduction

portugaise, faite à Madrid, en 1620, du

propre manuscrit envoyé d'innspruck,

avec la lettre d'accompagnement de l'em-

pereur en espagnol, langue dont il avait

l'habitude de se servir lorsqu'il écrivait à

son fils. On possédait donc enfin l'ouvrage

dont l'existence avait été signalée, il y a

trois.siècles, en Espagne par Ambrosio de

Morales, en Italie par Luigi Dolce et Gi-

rolamoRuscelli, en France par Brantôme,

et confirmée de nos jours en Belgique par

la mise en lumière des lettres de Guillaume

van Maie à Louis de Flandre, seigneui-

de Praet. Comprenant le devoir que dans

cette circonstance il avait à remplir en-

vers les lettres, M. Kervyn s'empressa de

(3) Lettre du 28 novembre 1556 au secrétaire

Yazquez, dans Retraite et mort, etc., t. 1, p. 55.

(4) RetraUe et mort, etc., t. Il, p. glu.
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donner au public une version française

dû manuscrit qu'il avait eu la bonne for-

tune de découvrir.

M. Jules van Pract a fait remarquer

qje les Commentaires de Charles-Quint

» n'ont pas une haute importance hislo-

» rique et ne répondent pas à ce qu'on
« attendait du titre et de l'auteur, ni à

« ce que la tra 'ition promedait Ti leur

» sujet; qu'ils ne eonliennenl, sur les

• premiers temps et même sur la majeure

• partie du règne, (lUc des cspLces d'é-

« phémérides
;
qu'ils ne deviennent cir-

K-.constanciés que lorsqu'ils l'acontent les

« campagnes d'Allemagne , celles que
» Charles-Quint a faites en personne, et

« qu'ils sont pour toute cette époque
« presque exclusivement militaires (1). •

Ces rcmnrques sont parfaitement justes.

Grand a été le désap))oiiitoment de ceux

qui se flattaient de trouver, dans lesCom-

mentaire?, ou la révélation des secrets de

la politique impériale, ou les appréciations

de l'auteur surles princes de son temps, ou

des particularités sur les rapports qu'il

eut avec eux. Guillaume van Maie se

montre d'ailleurs trop courtisan lorsque,

entretenant le seigneur de Praet des pages

qu'il venait d'écrire sous la dictée de l'em-

perenr, il lui dit : « L'ouvrage est admi-

» rablemcnt poli et élégant, et le style

« atteste une grande force d'esprit et

« d'éloquence (2). » Ce (lu'on peut louer

dans les Commentaires, c'est l'accent de

vérité et In sinqilicité avec lesquels ils

sont écrits ; c'est que l'empereur s'y mon-
tre toujours plein de discrétion et de mo-
destie lorsqu'il a '^i parler de lui.

Dans sa relation au sénat de Venise,

Nicrolô Tiepolo, qui, en qualité d'am-

b;)s«adeur de la républiciue, avait résidé

vingt-huit mois à la cour de Charles-

(I) Essais sur r histoire politique des derniers

siècles, t. I, |>. t'.IG.

{-) >lignci, C/iaWM-ÇMi»iM..220.
;ô) •< ... Un impcrntort- rlieda Corlo Magiio in

Quint , le pi'oclamait « le plus grand
• enq)ereur que la chrétienté eût eu de-

• puis Charlemagne {'i). •• Ce j>igemPi!t

d'un diplomate ré])uté l'un des premiers

hommes d'État de son temjis a été ratifié

par l'histoire. Il rcsunie, m deux mots,

tout cequeno.s sain ions dire, pour con-

clure, du tih (le l'hilipj-.e le lWi\\\ et de

Jeanne d'Aragon. c.acbnrH.

Arcliivps lia royiiuinc «li" Bcl^iqiu'. - An-hives
iiii|iériales à Vit-iiiu;. — Aicliivc". ilii Vuucaii. —
Archives royalis tic Florence. - l.:iii/ Corrts-
fiondemdes Kaizers Kiiii. — Pupiers d'Liai 'lu

cardinal de Gravvrlte, t. M V. — l.c tllay. l'.orres-

pvndunce de Moximilien /»'' <7 de tliiryueriu
d'Attlrirhe, t507-l.ï09 — Cjiclianl. Ileiraile et

mort lie Charles-Quinl au moiuislite de Yusle.
— Coleciion de documcnlos iuédilos para ta liis-

ttiriu Je Espaiia. — Dôllin^er, Duhimrnte xur
Getchicitte Karl's V, Philipp^s II inid ilirer Zeil,

atu spanisrhen Archiveti. — .Mîiiircnbreclier,

Karl y und die deulsclie>i Protcsianien , 1545-
1355. — Herbai>, Description des voyage», faiclt
et victoire* de Chartes-Quint (Sis. de la Bibtio-

llièque nalionalf, à Mudriil,'. — \aiiclcnesse
,

Journal des voyages de Chartes- Quint (Ms. de
la Bibliothèque royale de Bruxelles). — Ker-
vyn lie Letleiihuve, Commentaires de Charles-

Quint. — Simdoval, Hisioria de la viila tf-heehos

del enipeiador Carlos f . — Robertsoii, Histoire

de Charles-Quint (Itaducl. de Suard). — Alexan-

tlre lleniir, Histoire du règne de Charles-Quint

ew Belgique. — Leva , Storia documcnlata di •

Carlo V in corretazione air llaliu. — lafaente,

llistoria gênerai de Espana, l, XI cl XII. — l)e

Tlioii, Histoire universelle, l. I et II . — De
Reiflenbcrg, tfi»/o«rc de Vordre de la Toison d'or.

— Si>inunili, Histoire des Français, t. \l el Xli.
— Bnchollz, Gesthirhle des Rcgierung Ferdinand
des ErstiH — Hess, Histoire de. l'Empire, t. I

ct\ll.— Théod. Juste, Charlet-Quiut et Mar-
guerite d''Aulriche. — Le niêmf, Les Pays-Bas
sous Charles-Quint. Vie de Marie de Hongrie.
— Steiir, Insurrection des Gantois sous Chartes-

Quint. — Gachard, Relation des trcubhs de Gand
sous Charles-Quint, elc. — Miguel, Charles-Quint,

son abdication , son séjour et sa mort au monastère

de Yusle.— Ainédce l'ichol, Charles-Quint. Chro-
nique de sa vie intérieure et de sa vie politique, de

son abdication et de sa retraite au cloître de Yuste.

— Jules van Prjiei, Essais sur Vhittoire politique

des demieis siides. — Albèri, Rtloiiuni degli

Ambasrialori Veneli al senato del .lerolo xvi». —
Jos. Kiedler, Uclationew veueliunisrher Uulschaf-

ler ûbir Deulsihland und O-ititreich im xvi»" Jalir-

hundert. — Dun^oni, Corps diplomatique.

qna non ha la crisliniiit/i avulu,eoosidernla hene

ogni qualiià sua, il niaggiore .. » (Relaxioni

dcgli Ambasdatori Veneti, sér. t. I, p. 5i.)
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